Isabelle Babeau,
Au nom des accompagnateurs du pèlerinage à Lourdes
Presbytère
16 place St Pierre
79140 Cerizay
 07 57 44 21 54
 bocage.pastoralejeunes@gmail.com

A tous les jeunes du Bocage ayant vécus le pèlerinage à Lourdes
A tous les jeunes du Bocage qui désireux de vivre le pèlerinage à Lourdes
A tous les jeunes du Bocage qui se sont incertains de vivre le pèlerinage à Lourdes
A leurs parents,
Bonjour à vous jeunes et parents,
Le prochain pèlerinage pour Lourdes est du 6 au 12 août 2020.
Nous sommes conscients que l’été 2020 n’est pas encore préparés pour la plupart d’entre nous.
Nous adressons ce courrier à tous les jeunes qui désirent venir à Lourdes et aussi à tous ceux qui
se questionnent, qui ne savent pas encore.
Un pèlerinage çà s’organise, un peu d’anticipation peut être bénéfique :
-spirituellement en rentrant dans le thème de l’année qui nous aide à vivre ce temps à la rencontre
de Dieu, de l’autre.
- financièrement. En effet, pour alléger le porte-monnaie nous pouvons nous mobiliser. Alors
partageons nos idées, rassemblons-nous pour réduire le coût.
- à la rencontre de l’autre : nous sommes un groupe, nous avons une vie ensemble. C’est encore
mieux quand nous nous connaissons avant de partir, quand nous « lâchons quelques barrières ».
Pour ceux qui sont déjà venus : Lourdes est un pèlerinage qui ne peut se garder pour soi.
Heureux êtes-vous quand vous revenez de Lourdes ! Propageons notre joie ! En parler à d’autres
c’est possible grâce à tous. Ensemble réfléchissons sur comment en parler.
L’équipe d’accompagnement vous donne rendez-vous

Le vendredi 10 janvier pour une 1ère rencontre,
1 place Pouzineau, centre pastoral à Bressuire.
Merci de remplir et renvoyer le bon ci-dessous pour organiser ce temps, le repas puis nous
nous retrouvons avec le groupe d’Aumônerie dans l’Enseignement Public pour un ciné Pizza
autour du film sur Bernadette.
Fraternellement
Isabelle Babeau
au nom de l’équipe d’accompagnement

Groupe Lourdes du Bocage 2020

-

La soirée s’organise sur différents temps :
Possibilité d’arriver à partir de 16h30 (pour les jeunes scolarisés sur Bressuire les cours finissent
à 16h30– les autres collèges finissent vers 17h.)
17h : goûter partagé fourni par la pastorale
17h45 : mise en route du film sur Bernadette et temps de partage sur ce film
19h30 : miam, miam dégustation des pizzas,
20h30 : échange autour du pèlerinage de Lourdes : le thème d’année, projets pour réduire le
coût…
22h : fin des festivités, retour dans vos maisons.
Pour vous accueillir au mieux, être sûr d’avoir un bout de pizza nous vous demandons une
inscription et participation financière. Cochez-la ou les cases correspondantes

-------------------------------------------------------------------------Nom et prénom du jeune :
Contact téléphonique d’un parent/tuteur en cas d’urgence :
 Je ne peux pas venir à cette soirée, mais je souhaite être informer des suites, d’autres dates de
rencontres, des ventes possibles…. Contacts mail /téléphonique :
ARRIVEE
 J’arriverai vers16h30
 J’arriverai vers 17h
 J’arriverai vers 17h45
 J’arriverai pour 19h30 pour le repas
 Je donne une participation de 5 euros pour le repas (1)
 J’arriverai pour 20h30
DEPART
 Je repartirai avant 19h30
 Je repartirai pour 20h30 après le repas ( et donc je donne la participation de 5 euros) (1)
 Je repartirai pour 22h

(1) : si règlement par chèque. Ordre à AD pastorale jeunes en bocage

