
Pour faire découvrir Le Pèlerin et nous aider 
à recruter 1 000 nouveaux abonnés, il su�  t de :

u  Si vous le souhaitez, écrire un message à la personne 
avec qui vous souhaitez partager  Le Pèlerin dans 
l’espace réservé.

v  Découper et compléter le bulletin avec vos 
coordonnées (parrain) afi n de participer au 
tirage au sort, le glisser dans l’enveloppe.

w  Indiquer l’adresse de la personne sur l’enveloppe, 
fermer celle-ci et l’a� ranchir au tarif en vigueur.

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer via internet : 
https://www.lepelerin.com/jaimelepelerin/ 

pour partager l’o� re par email, imprimer le bulletin ou simplement participer au concours. 

Vous pouvez également photocopier le bulletin et l’envoyer dans une enveloppe a� ranchie.
N’hésitez pas à partager votre hebdomadaire avec plus d’une personne !

*Jeu sans obligation d’achat. Tirage au sort parmi les bulletins envoyés entre le 18/06/20 et le 31/08/20. Règlement pouvant être consulté sur internet :www.lepelerin.com/jaimelepelerin

Participez au tirage au sort et tentez 
 votre chance pour gagner un des 310 lots !*

Avec son boîtier en aluminium brossé, 
l’Alcatel 1C o� re une sensation de soli-
dité. Vous apprécierez son écran Ful-
lView 18:9 de 5,3 pouces. Il reste pour 
autant ergonomique et ses courbes 
ra�  nées et ses fi nitions brossées lui 
donnent un aspect élégant et soigné.

Alcatel 1C

Peu de gens savent que le pape 
François est diplômé en chimie  
alimentaire et que la nourriture et la 
cuisine ont toujours tenu une place 
de choix dans sa vie.
Ce livre propose 40 recettes simples 
et bonnes qui ont jalonné son 
parcours. On découvre le pape 
François sous un nouveau jour pour 
qui la nourriture est synonyme de 
partage, d’accueil et de joie.

Peu de gens savent que le pape 
François est diplômé en chimie  
alimentaire et que la nourriture et la 
cuisine ont toujours tenu une place 

Ce livre propose 40 recettes simples 
et bonnes qui ont jalonné son 
parcours. On découvre le pape 
François sous un nouveau jour pour 
qui la nourriture est synonyme de 

Ce beau-livre présente un texte du 
pape François sur Notre-Dame et 
offre un voyage parmi les pho-
tographies «vue du ciel», rythmé 
par la méditation du pape François 
sur Marie, à laquelle la cathédrale est 
consacrée. Ces images «vue du ciel» 
permettent de conserver intact le 
souvenir des trésors de la cathédrale 
qui n’ont pas résisté aux fl ammes, 
revivifi ées par les textes d’une 
profonde portée spirituelle.

100 lots de deux livres 200 lots 
de 3 hors-séries 

10 smartphones 

La France, le plus beau pays du 
monde ! Partez à la découverte de 
ses richesses naturelles avec ses trois 
hors-séries qui viennent de paraître.

 votre chance 

Challenge
1000 

nouveaux 
abonnés



 Mme  M. 

                    NOM 

PRÉNOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO

VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                      VILLE

 Mme  M. 

                    PRÉNOM                                                                             NOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO                                            VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                       VILLE         

TÉLÉPHONE                                                                      E-MAIL                                                            
@

            
    . 

Les coordonnées du parrain :   Je participe au tirage au sort «J’aime le Pèlerin »                           (GRELDE0025)

 Mme  M. 

                    PRÉNOM                                                                             NOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO                                            VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                       VILLE         

TÉLÉPHONE                                                                       E-MAIL                                                            
@

            
    . 

TITULAIRE DU COMPTE :

BULLET IN  D’A B O N N E M E N T

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA À compléter, signer. MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES.

À compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe aff ranchie à : Bayard - Pèlerin - TSA 60007 - 59714 Lille cedex 9

Merci de nous préciser votre adresse email afi n que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel.

Merci de nous préciser votre adresse email afi n que nous puissions correspondre avec vous par courriel

Assurez-vous que votre adresse e-mail est renseignée sur votre bon d’abonnement afi n que la confi rmation de l’installation de votre prélèvement et votre numéro de mandat puissent vous être envoyés.

Le Pèlerin/Bayard presse - Montrouge - ICSFR29ZZZ107158
N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Les tarifs peuvent être modifi és suivant les modalités fi xées dans les CGV. Au-delà de la 1re année d’abonnement, ils sont susceptibles d’être modifi és. Vous conservez la possibilité d’interrompre l’abonnement à tout moment, sans frais, par simple lettre. En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Bayard à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de Bayard. Le 1er prélèvement sera fait dès la mise en place de votre abonnement. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Off re réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine jusqu’au 31/12/2020. **Par rapport aux tarifs de référence : valeur des 50 nos dont 2 nos doubles + 50 cahiers thématiques = 
195,60€. ***J’ai bien noté que cette facilité de paiement est sans frais supplémentaire. Bayard s’engage à la réception du 1er numéro sous 4 semaines maximum après enregistrement du règlement. 
À l’exception des produits numériques ou d’off re de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en 
notifi ant clairement votre décision a notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions 
prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus www.lepelerin.com. Photos non contractuelles. Les informations sont destinées à Bayard, auquel Le Pèlerin appartient. Elles sont enregistrées dans notre fi chier 
à des fi ns de traitement de votre abonnement et le cas échéant de votre participation au jeu. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifi ée et au RGPD du 27/04/2016, 
elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectifi cation, d’eff acement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la 
mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité : Bayard (CNIL), TSA 10065,59714 Lille Cedex 9. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre 
Politique de confi dentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas cochez cette case . 
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr.

IBAN

CODE BIC

Type de paiement : paiement récurent

FAIT À

DATE

J J M M A A A A Signature obligatoire :

 OUI, je profi te de cette off re exceptionnelle et je m’abonne au Pèlerin. 
Je choisis :   L’abonnement liberté : 6,50€/mois soit 60% de réduction**

    Je peux arrêter mon abonnement à tout moment. 
                                Je complète le mandat SEPA et je joins un RIB***

 L’abonnement d’1 an (50n°) : 69€ soit 60% de réduction**
Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de BAYARD    

IDENTIFICATION DU COMPTE BANCAIRE (informations RIB)

Code off re
E176026

 !

 Mme  M. 

                    NOM 

PRÉNOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO

VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                      VILLE

 Mme  M. 

                    PRÉNOM                                                                             NOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO                                            VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                       VILLE         

TÉLÉPHONE                                                                      E-MAIL                                                            
@

            
    . 

Mes coordonnées (parrain) :   Je participe au tirage au sort «J’aime le Pèlerin »                                   (GRELDE0000)

 Mme  M. 

                    PRÉNOM                                                                             NOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO                                            VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                       VILLE         

TÉLÉPHONE                                                                       E-MAIL                                                            
@

            
    . 

TITULAIRE DU COMPTE :

BULLET IN  D’A B O N N E M E N T

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA À compléter, signer. MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES.

À compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe affranchie à : Bayard - Pèlerin - TSA 60007 - 59714 Lille cedex 9

Je joins mon règlement par :  chèque bancaire à l’ordre de BAYARD     carte bancaire

N°

Expire fin :
3 derniers chiffres
au dos de votre carte :

Merci de nous préciser votre adresse email afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel.

Merci de nous préciser leur adresse email afin que nous puissions correspondre avec eux par courriel.

Assurez-vous que votre adresse e-mail est renseignée sur votre bon d’abonnement afin que la confirmation de l’installation de votre prélèvement et votre numéro de mandat puissent vous être envoyés.

Le Pèlerin/Bayard presse - Montrouge - ICSFR29ZZZ107158
N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Date et signature obligatoire

Les tarifs indiqués sont garantis 1 an. Au-delà de la 1re année d’abonnement, ils sont susceptibles d’être modifiés. Vous conservez la possibilité d’interrompre l’abonnement à tout moment, sans frais, par simple lettre. En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Bayard à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de Bayard. Le 1er prélèvement sera fait dès la mise en place de votre abonnement. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Offre réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine jusqu’au 31/12/2020. **Par rapport aux tarifs de référence : valeur des 50 nos dont 2 nos doubles + 50 cahiers thématiques = 195,60€. ***J’ai bien noté que cette facilité de paiement est sans frais supplémentaire.  
Les informations sont destinées à Bayard, auquel Le Pèlerin appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre abonnement. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent  
donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité : Bayard (CNIL), TSA 10065, 
59714 Lille Cedex 9. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas cochez cette case .  
. Bayard s’engage à la réception du 1er numéro sous 4 semaines maximum après enregistrement du règlement. À l’exception des produits numériques ou d’offre de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer 
votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision a notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus 
: www.lepelerin.com. Photos non contractuelles. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr.

IBAN

CODE BIC

Type de paiement : paiement récurent

FAIT À

DATE

J J M M A A A A Signature obligatoire :

 OUI, je profite de cette offre exceptionnelle et je m’abonne au Pèlerin. 
Je choisis :   L’abonnement liberté : 6,50€/mois soit 60% de réduction** 

    Je peux arrêter mon abonnement à tout moment. Je complète le mandat SEPA et je je joins un RIB*** 
 L’abonnement d’1 an (50n°) : 69€ soit 60% de réduction**

IDENTIFICATION DU COMPTE BANCAIRE (informations RIB)

« Madame, Monsieur,

Voici quelques éléments de réponse sur ce que j’aime 
dans le Pèlerin :
•  la revue permet de me cultiver en prenant du recul 

sur l’actualité
•  à travers la lecture de certains articles, c’est comme 

si j’écoutais un ami ou une amie s’exprimer, je me 
sens reliée à d’autres qui me partagent leur point  
de vue ou leur expérience

•  j’aime la diversité des articles, la diversité des 
thèmes abordés

•  j’aime beaucoup la page “le cœur qui parle”, cela 
met un baume.

Cela fait environ 15 ans que je suis abonnée à la 
revue et je vais continuer car je reçois beaucoup 
chaque semaine en la lisant.
Je souhaite à toute l’équipe de continuer à nous 
préparer de beaux articles.
Cordialement,
    

Geneviève R.  »

« Bonjour Madame,

Mon histoire avec le Pèlerin.
Ne changez rien «Le Pèlerin» est bien : L’ actu à visage 
humain.
Le Pèlerin est une personne qui accomplit un pèleri-
nage.
Depuis les années 1950, où j’ai commencé à lire, j’ai 
connu plusieurs pèlerins :
Le Pèlerin du 20ème siècle, Pèlerin magazine, etc ...
« Le Pèlerin « marche avec son siècle. […]  
J’ai été lecteur - diffuseur de la «bonne presse» […], 
maintenant, dans ma vie montante, «Le Pèlerin» est  
sur notre table familiale dès le jeudi midi.
En partant à LOURDES, traversant la France, j’avais 
pris « Le Pèlerin» et, me voyant le lire, mon voisin de 
compartiment dit :
LIRE Pèlerin un jour, c’est LIRE Pèlerin toujours ! […]
Bonne semaine,

Jean-Charles V. » 

Cher, chère 

Je serai ravi(e °) que tu découvres Le Pèlerin. Ce que j’y apprécie 
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« Chère équipe de rédaction, 

J’ai 35 et trois jeunes enfants, je suis abonnée depuis quelques années.Je trouve très amusant de  
constater que vous faites partie de mon quotidien, voire de mon intimité alors que la réciproque n’est pas vraie. 
Les enfants se réjouissent pour moi quand je trouve mon nouveau numéro dans la boite aux lettres le jeudi, mon 
mari sait que je me mettrai avec plaisir seule sous la couette, après avoir terminé ma journée chargée, pour le 
lire!
Pourquoi une telle affection?
Très probablement parce que vous alliez avec brio la modernité de vos reportages et de votre analyse sur 
l’actualité avec un irrésistible côté rétro qui me rappelle tant ma grand-mère chérie disparue trop tôt. […]
En deux secondes Le Pèlerin m’extrait de mon quotidien surchargé et je me retrouve chez elle, dans le calme, la 
chaleur, l’odeur de Soupline et des gâteaux sortants du four.
Grand merci à vous tous!

Charlotte d’A.  »

« ILS AIMENT AUSSI  »COMMENT PARTICIPER À L’OPÉRATION  

J’AIME  JE LE PARTAGE !
DÉCOUVREZ 

et retrouvez 
chaque semaine

Pour faire découvrir Le Pèlerin et nous aider  
à recruter 1 000 nouveaux abonnés, il suffit :

u  Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un message 
à la personne avec qui vous souhaitez partager  
Le Pèlerin dans l’espace réservé.

v  Découper et compléter le bulletin avec vos  
coordonnées (parrain) afin de participer au  
tirage au sort

w  Indiquer l’adresse de la personne sur l’enveloppe, 
fermer celle-ci et l’affranchir au tarif en vigueur

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer via internet : 
https://www.lepelerin.com/jaimelepelerin/ 

pour partager l’offre par email, imprimer le bulletin ou participer au concours. 

Vous pouvez également photocopier le bulletin et l’envoyer dans une enveloppe affranchie.
N’hésitez pas à partager votre hebdomadaire avec plus d’une personne !

*Jeu sans obligation d’achat. Tirage au sort parmi les bulletins envoyés entre le 18/06/20 et le 31/08/20. Règlement pouvant être consulté sur internet :www.lepelerin.com/jaimelepelerin

La semaine du Pèlerin 
vous éclaire sur l’actualité, décrypte pour vous 
les enjeux de notre époque et enquête sur les 
initiatives qui marchent en région.

Le goût de la vie 
Le Pèlerin aborde vos questions personnelles  
et la protection de la planète. La rubrique  
« Vivre la parole biblique » vous donne des  
pistes concrètes pour nourrir votre vie spirituelle.

Les pages culture  
Une sélection du meilleur  
de la culture (télévision, radio, 
littérature, podcasts…) et les 
grilles des  
programmes  
télévisés.

+ Avec l’hebdomadaire : chaque semaine, un cahier thématique  

• Initiatives sur les initiatives locales qui fonctionnent.

• Chemins sur la marche et les pèlerinages.

• Spiritualité pour mieux vivre la culture chrétienne.

•  Patrimoine pour découvrir et préserver les richesses 
de nos régions.

Participez au tirage au sort et tentez  
 votre chance pour gagner un des 310 lots !*

Code offre
E176025

Avec son boîtier en aluminium brossé, 
l’Alcatel 1C offre une sensation de soli-
dité. Vous apprécierez son écran Ful-
lView 18:9 de 5,3 pouces. Il reste pour 
autant ergonomique et ses courbes 
raffinées et ses finitions brossées lui 
donnent un aspect élégant et soigné.

Alcatel 1C

Peu de gens savent que le pape 
François est diplômé en chimie   
alimentaire et que la nourriture et la 
cuisine ont toujours tenu une place 
de choix dans sa vie.
Ce livre propose 40 recettes simples 
et bonnes qui ont jalonné son par-
cours. de Jorge Mario Bergoglio. On 
découvre François sous un nouveau 
jour pour qui la nourriture est syno-
nyme de partage, d’accueil et de joie.

Ce beau-livre présente un texte du 
pape François sur Notre-Dame et 
offre un voyage parmi les pho-
tographies «vue du ciel», rythmé  
par la méditation du pape François 
sur Marie, à laquelle la cathédrale est 
consacrée. Ces images «vue du ciel» 
permettent de conserver intact le 
souvenir des trésors de la cathédrale 
qui n’ont pas résisté aux flammes,  
revivifiées par les textes d’une  
profonde portée spirituelle.

100 lots de deux livres 200 lots 
des 3 hors-séries 

10 smartphones 

La France, le plus beau pays du 
monde ! Partez à la découverte de 
ses richesses naturelles avec ses trois 
hors-séries qui viennent de paraître.

Challenge
1000  

nouveaux 
abonnés

!

 !

 Mme  M. 

                    NOM 

PRÉNOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO

VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                      VILLE

 Mme  M. 

                    PRÉNOM                                                                             NOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO                                            VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                       VILLE         

TÉLÉPHONE                                                                      E-MAIL                                                            
@

            
    . 

Mes coordonnées (parrain) :   Je participe au tirage au sort «J’aime le Pèlerin »                                   (GRELDE0000)

 Mme  M. 

                    PRÉNOM                                                                             NOM

COMPLÉMENT D’ADRESSE (RÉSID., ESC., BÂT.) 

NO                                            VOIE (RUE/AV./BD...) 

CODE POSTAL                       VILLE         

TÉLÉPHONE                                                                       E-MAIL                                                            
@

            
    . 

TITULAIRE DU COMPTE :

BULLET IN  D’A B O N N E M E N T

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA À compléter, signer. MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES.

À compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe affranchie à : Bayard - Pèlerin - TSA 60007 - 59714 Lille cedex 9

Je joins mon règlement par :  chèque bancaire à l’ordre de BAYARD     carte bancaire

N°

Expire fin :
3 derniers chiffres
au dos de votre carte :

Merci de nous préciser votre adresse email afin que nous puissions, conformément à la loi, vous adresser votre récapitulatif de commande et correspondre avec vous par courriel.

Merci de nous préciser leur adresse email afin que nous puissions correspondre avec eux par courriel.

Assurez-vous que votre adresse e-mail est renseignée sur votre bon d’abonnement afin que la confirmation de l’installation de votre prélèvement et votre numéro de mandat puissent vous être envoyés.

Le Pèlerin/Bayard presse - Montrouge - ICSFR29ZZZ107158
N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Date et signature obligatoire

Les tarifs indiqués sont garantis 1 an. Au-delà de la 1re année d’abonnement, ils sont susceptibles d’être modifiés. Vous conservez la possibilité d’interrompre l’abonnement à tout moment, sans frais, par simple lettre. En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Bayard à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de Bayard. Le 1er prélèvement sera fait dès la mise en place de votre abonnement. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Offre réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine jusqu’au 31/12/2020. **Par rapport aux tarifs de référence : valeur des 50 nos dont 2 nos doubles + 50 cahiers thématiques = 195,60€. ***J’ai bien noté que cette facilité de paiement est sans frais supplémentaire.  
Les informations sont destinées à Bayard, auquel Le Pèlerin appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre abonnement. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent  
donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité : Bayard (CNIL), TSA 10065, 
59714 Lille Cedex 9. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas cochez cette case .  
. Bayard s’engage à la réception du 1er numéro sous 4 semaines maximum après enregistrement du règlement. À l’exception des produits numériques ou d’offre de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer 
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« Madame, Monsieur,

Voici quelques éléments de réponse sur ce que j’aime 
dans le Pèlerin :
•  la revue permet de me cultiver en prenant du recul 

sur l’actualité
•  à travers la lecture de certains articles, c’est comme 

si j’écoutais un ami ou une amie s’exprimer, je me 
sens reliée à d’autres qui me partagent leur point  
de vue ou leur expérience

•  j’aime la diversité des articles, la diversité des 
thèmes abordés

•  j’aime beaucoup la page “le cœur qui parle”, cela 
met un baume.

Cela fait environ 15 ans que je suis abonnée à la 
revue et je vais continuer car je reçois beaucoup 
chaque semaine en la lisant.
Je souhaite à toute l’équipe de continuer à nous 
préparer de beaux articles.
Cordialement,
    

Geneviève R.  »

« Bonjour Madame,

Mon histoire avec le Pèlerin.
Ne changez rien «Le Pèlerin» est bien : L’ actu à visage 
humain.
Le Pèlerin est une personne qui accomplit un pèleri-
nage.
Depuis les années 1950, où j’ai commencé à lire, j’ai 
connu plusieurs pèlerins :
Le Pèlerin du 20ème siècle, Pèlerin magazine, etc ...
« Le Pèlerin « marche avec son siècle. […]  
J’ai été lecteur - diffuseur de la «bonne presse» […], 
maintenant, dans ma vie montante, «Le Pèlerin» est  
sur notre table familiale dès le jeudi midi.
En partant à LOURDES, traversant la France, j’avais 
pris « Le Pèlerin» et, me voyant le lire, mon voisin de 
compartiment dit :
LIRE Pèlerin un jour, c’est LIRE Pèlerin toujours ! […]
Bonne semaine,

Jean-Charles V. » 

Cher, chère 

Je serai ravi(e °) que tu découvres Le Pèlerin. Ce que j’y apprécie 
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« Chère équipe de rédaction, 

J’ai 35 et trois jeunes enfants, je suis abonnée depuis quelques années.Je trouve très amusant de  
constater que vous faites partie de mon quotidien, voire de mon intimité alors que la réciproque n’est pas vraie. 
Les enfants se réjouissent pour moi quand je trouve mon nouveau numéro dans la boite aux lettres le jeudi, mon 
mari sait que je me mettrai avec plaisir seule sous la couette, après avoir terminé ma journée chargée, pour le 
lire!
Pourquoi une telle affection?
Très probablement parce que vous alliez avec brio la modernité de vos reportages et de votre analyse sur 
l’actualité avec un irrésistible côté rétro qui me rappelle tant ma grand-mère chérie disparue trop tôt. […]
En deux secondes Le Pèlerin m’extrait de mon quotidien surchargé et je me retrouve chez elle, dans le calme, la 
chaleur, l’odeur de Soupline et des gâteaux sortants du four.
Grand merci à vous tous!

Charlotte d’A.  »

« ILS AIMENT AUSSI  »COMMENT PARTICIPER À L’OPÉRATION  

J’AIME  JE LE PARTAGE !
DÉCOUVREZ 

et retrouvez 
chaque semaine

Pour faire découvrir Le Pèlerin et nous aider  
à recruter 1 000 nouveaux abonnés, il suffit :

u  Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un message 
à la personne avec qui vous souhaitez partager  
Le Pèlerin dans l’espace réservé.

v  Découper et compléter le bulletin avec vos  
coordonnées (parrain) afin de participer au  
tirage au sort

w  Indiquer l’adresse de la personne sur l’enveloppe, 
fermer celle-ci et l’affranchir au tarif en vigueur

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer via internet : 
https://www.lepelerin.com/jaimelepelerin/ 

pour partager l’offre par email, imprimer le bulletin ou participer au concours. 

Vous pouvez également photocopier le bulletin et l’envoyer dans une enveloppe affranchie.
N’hésitez pas à partager votre hebdomadaire avec plus d’une personne !

*Jeu sans obligation d’achat. Tirage au sort parmi les bulletins envoyés entre le 18/06/20 et le 31/08/20. Règlement pouvant être consulté sur internet :www.lepelerin.com/jaimelepelerin

La semaine du Pèlerin 
vous éclaire sur l’actualité, décrypte pour vous 
les enjeux de notre époque et enquête sur les 
initiatives qui marchent en région.

Le goût de la vie 
Le Pèlerin aborde vos questions personnelles  
et la protection de la planète. La rubrique  
« Vivre la parole biblique » vous donne des  
pistes concrètes pour nourrir votre vie spirituelle.

Les pages culture  
Une sélection du meilleur  
de la culture (télévision, radio, 
littérature, podcasts…) et les 
grilles des  
programmes  
télévisés.

+ Avec l’hebdomadaire : chaque semaine, un cahier thématique  

• Initiatives sur les initiatives locales qui fonctionnent.

• Chemins sur la marche et les pèlerinages.

• Spiritualité pour mieux vivre la culture chrétienne.

•  Patrimoine pour découvrir et préserver les richesses 
de nos régions.

Participez au tirage au sort et tentez  
 votre chance pour gagner un des 310 lots !*

Code offre
E176025

Avec son boîtier en aluminium brossé, 
l’Alcatel 1C offre une sensation de soli-
dité. Vous apprécierez son écran Ful-
lView 18:9 de 5,3 pouces. Il reste pour 
autant ergonomique et ses courbes 
raffinées et ses finitions brossées lui 
donnent un aspect élégant et soigné.

Alcatel 1C

Peu de gens savent que le pape 
François est diplômé en chimie   
alimentaire et que la nourriture et la 
cuisine ont toujours tenu une place 
de choix dans sa vie.
Ce livre propose 40 recettes simples 
et bonnes qui ont jalonné son par-
cours. de Jorge Mario Bergoglio. On 
découvre François sous un nouveau 
jour pour qui la nourriture est syno-
nyme de partage, d’accueil et de joie.

Ce beau-livre présente un texte du 
pape François sur Notre-Dame et 
offre un voyage parmi les pho-
tographies «vue du ciel», rythmé  
par la méditation du pape François 
sur Marie, à laquelle la cathédrale est 
consacrée. Ces images «vue du ciel» 
permettent de conserver intact le 
souvenir des trésors de la cathédrale 
qui n’ont pas résisté aux flammes,  
revivifiées par les textes d’une  
profonde portée spirituelle.

100 lots de deux livres 200 lots 
des 3 hors-séries 

10 smartphones 

La France, le plus beau pays du 
monde ! Partez à la découverte de 
ses richesses naturelles avec ses trois 
hors-séries qui viennent de paraître.

Challenge
1000  

nouveaux 
abonnés

!
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