JEUNESCATHOS-ORNE.COM

PÉLÉ JEUNES
LOURDES 2019

HEUREUX VOUS LES PAUVRES,
CAR LE ROYAUME DE DIEU EST À VOUS !
Luc 6, 20

7 AU 13 AOÛT 2019

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !

PÉLÉ BLEU : POUR LE PREMIER PÉLÉ

DÉCOUVRIR LE MESSAGE

DE MARIE À SAINTE BERNADETTE

En 1858, la Vierge Marie apparaissait à une jeune fille, Bernadette
Soubirous.
Cette petite béarnaise, humble est pauvre, a su porter un message d'une
grande force, affirmant : "je ne suis pas chargée de vous le faire croire,
mais de vous le dire ».
Ce pèlerinage nous conduira sur les lieux historiques : la grotte, les lieux
de Bernadette et sa famille ( le cachot, l’hospice, ... )

QUI ? QUOI ? COMMENT ?

À quel âge peut-on participer ?
11-18 ans, de la 6ème à la Terminale
Qui anime le camp ?
Des directeurs BAFD et des animateurs BAFA (reconnus Jeunesse et
Sport). Des jeunes prêtres accompagnent aussi le pèlerinage.
Quel est le prix ?
249 €, - 1/3 par enfant supplémentaire de la même famille.

PÉLÉ BLANC : QUAND ON Y PREND GOÛT !

APPROFONDIR MA VIE CHRÉTIENNE

& GOÛTER À LA JOIE DU SERVICE

Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir à Lourdes et sur notre
chemin de chrétiens. Le pélé blanc permet à ceux qui connaissent déjà un
peu le message de Lourdes de continuer d’avancer dans leur vie de foi.
Le pélé blanc permet de faire une première expérience de service auprès
de l’hospitalité diocésaine, et des plus démunis de la Cité Saint Pierre
(Secours Catholique ).

CONTACT ET INSCRIPTIONS

Pèlerinage de Lourdes
Service diocésain de la pastorale des Jeunes
29 rue Conté, BP 25
61500 Sées
Tel : 02 33 81 15 15 (Mardi et Jeudi, 9h-17h)
pastoralejeunes@diocesedeseez.org
www.jeunescathos-orne.com

À renvoyer à : Pastorale des Jeunes
29 rue Conté, BP 25
61500 Sées

BULLETIN DE
PRÉ-INSCRIPTION

À RENDRE AVANT LE 5 JUILLET 2019 !

NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Email des parents :
Email du jeune :
Téléphone des parents :
Téléphone du jeune :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Le jeune veut participer au :
Pélé bleu (1er pélé jeune)
Pélé blanc ( 2ème, 3ème, X... pélé jeune !)
Je souhaite recevoir un dossier d'inscription. La participation est
de 249€ tout compris. Je verse un acompte de 50€ à l'ordre de
"Association Jeunes Vivants", ainsi que deux photos d'identité.
J'accepte de recevoir des informations du diocèse.
Signature :

