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Chers responsable, 

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de notre rencontre 
du mois d’août 2023. Nous sommes heureux de partager avec vous 
des informations et des échéances importantes afin d’organiser 
votre groupe et vous permettre à tous de vivre au mieux cette grande 
opportunité que Dieu nous offre. 

Vous êtes maintenant dans la Phase 2 et à ce stade, le plus important 
est que vous avanciez dans le processus et apportiez votre 
contribution financière afin de garantir une assignation rapide de 
l’hébergement (si inclus dans le forfait choisi) et des places lors des 
événements centraux.  

Nous désirons aussi vous rappeler que : 

• Les passeports des pèlerins ayant besoin d’un visa devront être 
valides au moins jusqu’au 1 novembre 2023. 

• Les informations détaillées des prêtres qui souhaitent être 
accrédités pour participer aux événements centraux et 
concélébrer devront être enregistrées dans la section 
appropriée du formulaire du groupe au plus tard le 25 juin 2023. 
Prière de télécharger les documents suivants pour chacun 
d'entre eux : 

o Photo passeport (3x4), avec fond blanc/de bonne 
résolution (non pixelisée), taille maximum 2 MB. 

o Déclaration de l’état clérical (téléchargeable), dûment 
remplie, signée et timbrée. 
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DATES IMPORTANTES 

DATE ACTION COMMENTAIRE 

25 juin 
2023 

Date limite pour compléter 
l’inscription des PRÊTRES et 

télécharger la documentation pour 
l’accréditation (événements et 

concélébrations) 

Après cette date, les prêtres ne seront 
enregistrés que comme pèlerins 

25 juin 
2023 

Fin de l’enregistrement de nouveaux 
MACROGROUPES 

La création de SOUS-GROUPES et de 
GROUPES UNIQUES reste ouverte 

30 juin 
2023 

Clôture de la possibilité de CHOISIR 
PAIEMENT par VIREMENT BANCAIRE 

La seule option restante sera le 
paiement par CARTE DE CRÉDIT 

30 juin 
2023 

Clôture de l’enregistrement de 
nouveaux SOUS-GROUPES DE 

MACROGROUPES 

Seuls les GROUPES UNIQUES peuvent 
être créés 

30 juin 
2023 

Clôture de la possibilité de sélectionner 
FORFAITS AVEC HÉBERGEMENT 

Après cette date, on ne pourra choisir 
que des forfaits sans hébergement 

inclus 

10 juillet 
2023 

Fin de la possibilité de PAIEMENT par 
VIREMENT BANCAIRE pour les groupes 

qui l’ont sélectionné 

Seul le paiement par CARTE DE CRÉDIT 
sera possible 

26 juillet 
2023 

Annulation automatique des groupes 
qui n’ont pas payé la contribution pour 

les forfaits 
- 

 


