
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année 
en choisissant de suivre le Christ et de I’annoncer. 

Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des 
aspirations de nos concitoyens, Ie Congrès Mission est conçu comme un 
laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples 
et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom du Seigneur soit connu. 

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité 
et de ses apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être 
missionnaire. Les contacts se font facilement et I’enthousiasme grandit 
au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun se rend compte qu’iI a un 
rôle à jouer et que l’Église s’appuie sur tous. 

 

Pour vous permettre de profiter au mieux de ce Congrès sans souci matériel, le diocèse 

met un bus à votre disposition. Ce bulletin est à renvoyer à Service des pèlerinages – 

17 rue Alphand – 05100 Briançon, accompagné du règlement, avant le 15 septembre 

2021. 



 
 

TARIFS 

- Inscription pour la journée du samedi 2 octobre ................ 45 € 

- Trajet Hautes-Alpes – Marseille en autocar ........................... 40 € 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom .................................................................................................................  

Prénom ............................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Téléphone .......................................................................................................  

Email ...............................................................................................................  

Sur la ligne Briançon (départ le matin vers 5h) - L’Argentière - Eygliers - Saint 

Clément - Embrun - Savines-le-Lac - Chorges - La Bâtie Neuve - Gap - La Saulce 

Sisteron, je souhaite prendre le car à : ......................................................................  

Les arrêts et les horaires de passage seront confirmés après l’inscription par le 

Service des Pèlerinages en fonction des souhaits des participants.  

Règlement par chèque à l’ordre de Association diocésaine de Gap - Service 

des pèlerinages. 

 

RENSEIGNEMENTS : 

Père Édouard Le Conte, directeur diocésain des pèlerinages 

pelerinages@diocesedegap.com, 06 98 14 54 94 

mailto:pelerinages@diocesedegap.com

