
  

Coordination générale BENELUX 
Frédéric Lefebvre 

- lefebvre.frederic@yandex.com 
- +32 499 42 19 67 

Chapitre Saint-Michel (francophone) 
Dimitri Firquet 

- dimitri.firquet@skynet.be  
- +32 472 49 22 15 

Chapitre Saint-Hubert (enfants) 
Abbé Pascal Hennequin 

- hennequin.pascal@gmail.com 
- +32 498 17 61 09 

Marie-France Puts 
- mariefranceputs@hotmail.com 
- +32 473 70 94 39 

Chapitre Sint-Clemens (néerlandophone) 
Broeder René Maria (Anvers) 

- +32 499 69 29 04 
Wouter van der Vlugt (Pays-Bas) 

- woutervdvlugt@gmail.com 
- +31 631 39 64 34 

 

 

organisation 
BENELUX 



 
 

 

Il vous est loisible de vous inscrire auprès de l’organisation générale sur place (à Chartres) 
ou en ligne ici : https://www.pelerinagesdetradition.com/chartres/sinscrire-chartres/ 
Cependant, si vous souhaitez bénéficier du transport collectif au départ de Bruxelles et/ou 
des repas du soir et/ou du montage de tentes de l’organisation BENELUX, l’inscription et le 
paiement doivent impérativement être réglés via l’organisation BENELUX (voir annexe).

L’inscription au pèlerinage via l’organisation BENELUX est effective après réception du 
bulletin d’inscription dûment rempli et du paiement : 

- par virement sur le compte n° BE81 9733 5406 3269, avec la communication 
« Chartres 2019 », 

- en liquide à Frédéric Lefebvre, au frère René Maria ou à Wouter van der Vlugt (voir 
« personnes de contact »). 

Les personnes inscrites reçoivent un bracelet devant être porté au poignet durant tout le 
pèlerinage. Des contrôles sont effectués régulièrement pour des raisons de sécurité. 
Au pèlerinage, personne n’est jamais abandonné au bord du chemin. C’est pourquoi un 
fonds d’entraide permet que le prix ne soit un empêchement pour personne.  S’adresser à 
Frédéric Lefebvre pour plus d’information. 

 

- 
 

Tentes et bagages, clairement étiquetés, doivent être déposés à l’église Saint-Joseph 
au plus tard le mercredi 5 juin 2019. Ils seront ensuite embarqués et acheminés au 
bivouac du samedi soir par l’équipe logistique. Nourriture, boisson et autres affaires 
personnelles nécessaires pour la journée du samedi sont à emporter par chaque 
pèlerin dans un petit sac qu’il portera lui-même. 
A leur arrivée au bivouac du samedi et du dimanche soir, les pèlerins du chapitre 
adulte trouveront leurs tentes montées et le repas du soir préparé (moyennant 
inscription préalable via le bulletin en annexe !). Les pique-niques du samedi midi, du 
dimanche midi et du lundi midi sont à prévoir par les pèlerins eux-mêmes. 
Pour le chapitre enfant, tous les repas sont fournis par l’organisation générale, sauf le 
pique-nique du samedi midi. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 


