
PARRAINAGE DU PELERINAGE A ROME  
du 21 au 26 février 2022 

 

Le parrainage est une démarche de communion :  
-en priant pour que ce pèlerinage porte des fruits d’amitié,   
d’unité et de joie   
-en s’unissant à un moment fort vécu par la communauté 
paroissiale  
-en priant tous en communion aux mêmes intentions (unité de 
la communauté et intentions particulières confiées)   
-en s’ouvrant aux grâces qui seront obtenues par la dé-
marche de pèlerinage  
-en participant à la démarche de conversion pour s’unir au 
Christ ensemble  
-en partageant les joies des moments vécus (en recevant 
des nouvelles, photos, témoignages)  
 
Le parrainage, peut aussi se manifester concrètement par 
un don financier pour soutenir les familles plus modestes.  
Les petits dons comme les grands ont leur importance, pro-
portionnellement aux possibilités de chacun.   
Don possible en espèce ou par chèque à l’ordre de 
« paroisse de l’Alliance » (noter au dos du chèque 
« parrainage pour Rome 2022 ») . Don à donner durant les 
quête s dominicales ou à l’accueil paroissial.  
 
 
Afin de manifester la participation spirituelle au pèleri-
nage, chaque parrain recevra un « livret du pèlerin* » et 
une ou plusieurs intentions de prières confiées par des 
membres de la communauté. Le parrain sera personnelle-
ment invité à participer à la messe d’envoi le dimanche 20 
février 11h à Genas, à la messe du mercredi 23 février 18h 
à Chassieu ainsi qu’à la journée de retour du pèlerinage le 

dimanche 1 mai à Genas (messe d’action de grâce 
à 11h puis déjeuner et partage de photos et té-
moignages).  



NOM : …………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

Mail (écrire en majuscules):  

……………………………………………………………………………. 

Adresse postale: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 
 
Je recevrai mon carnet du pèlerin: 

à la messe d’envoi du 20 février 11h Genas 
à l’accueil de la maison paroissiale de Genas 
la semaine du 14 février.  

 
Pour recevoir des nouvelles du pelerinage: 

Je souhaite être inscrit sur le groupe 
what’ap des parrains pour recevoir des pho-
tos/nouvelles durant le pèlerinage.  

Je consulterai le site paroissiale qui sera 
approvisionnés.  

 

 

 

Déposez votre  parrainage au cours des 
messes ,ou a l’accueil paroissial. 

Inscription possible aussi par internet 

PARRAINAGE  


