
INSCRIPTION 

A donner à ton animateur/catéchiste 
ou à envoyer à l’adresse ci-dessous - Jusqu’au 31 août 

Pèlerinage de Fréligné Accueil Paroissial 
5 rue de Verdun   44310 St Philbert de Grand Lieu 

ou à envoyer par mail : sr.elisabeth.stphil@gmail.com 

La participation au pèlerinage est de 6 euros  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NOM : ………………………………………         Prénom : ………………………………………..  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………  E-mail : …………………………………………… 
Indications médicales qui pourraient être utiles : …………………………………….  
Autres ……………………………………………………………………………………………………… 
A la rentrée scolaire 2018, je serai :    Au collège – Classe …………. 
Age ……….      Au lycée    -  Classe …………. 
                           Autre ……………………………… 
     Je me prépare à la confirmation   

Je m’inscris pour :   Le Week-End      Le samedi seulement  

Pour les garçons, j’apporte une tente :   OUI            et je la partage avec : 
   Noms et prénoms : …………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………… 

NON              mais je suis invité par : ………………………………………………………… 
Les filles sont logées chez l’habitant     

___________ 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)  

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise ma fille /mon fils ………………………………………….né(e) le :………………………… 
A participer au pèlerinage de Fréligné les 8 -9 septembre 2018 
J’accepte que ma fille/mon fils soit transporté(e) dans le véhicule des responsables 
accompagnateurs. En cas d’urgence, j’autorise les responsables à faire pratiquer 
tous les soins médicaux ou chirurgicaux qui seraient nécessaires. 

Numéro en cas d’urgence : ………………………………………………. 
Date ………………………                             Signature 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDUU  WWEEEEKK--EENNDD  
 

««  FFaaiitteess  ttoouutt  ccee  qquu’’IIll  vvoouuss  ddiirraa  !!  »»  
 Dans ce temps du synode de la jeunesse 
  

Samedi 8 septembre 

 14h15 Rendez-vous à l’église de St Etienne de Mer Morte 

                   

     
 

                                

Apporte ton goûter et ton pique nique ! 

 
20h 

Prière à la fontaine avec l’eau 

   
 

20h30 Veillée de Louange 

     d’Expression 

       d’Adoration 
 
                Pour les jeunes plus particulièrement 

 
 

Campement       Chez la famille  DE CHASSEVAL 

Adresse : 6 La Muraillère   44270 St Etienne de Mer Morte   

 

Dimanche 9 septembre 

8h30  Petit déjeuner 

10h30   MESSE           Ta famille est invitée ! 

Repas du pèlerin ou pique nique (apporté par les familles) 

 

mailto:sr.elisabeth.stphil@gmail.com


 

Dans ton sac à dos pour la marche 

Goûter et pique nique du samedi soir 
Bouteille d’eau 
De bonnes chaussures de marche 
Vêtements chauds pour le soir 
Vêtement de pluie, casquette 
Sac poubelle (pour s’assoir) 
 

Dans un sac à part pour la nuit (transporté en voiture) 
Sac de couchage, tapis de sol, tente, nécessaire de toilette et pyjama, lampe 
de poche, vêtements chauds et vêtements de rechange. 
 
 

Pour un bon déroulement 

Les jeunes sont sous la responsabilité des personnes accompagnatrices du samedi 
au dimanche jusqu’à 12h. 

Les jeunes resteront sur les sites où se dérouleront toutes les activités. 

Les parents sont invités le dimanche à participer à la messe et au repas du pèlerin 
ou au pique nique. Des voitures seront nécessaires pour amener les enfants au lieu 
du campement le soir et à Fréligné le lendemain matin,  merci de vous  signaler.  

 

    Bon pèlerinage ! 
« Bouge ton église ! Donne ton avis ! »   

« Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à 
votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, 
ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Eglise 
même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi, voire de 
vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les 
communautés et faites-le arriver aux pasteurs. »        (Pape François) 
 

 

 

 
 
 

8 – 9 septembre 2018 
 

Viens pour construire un monde nouveau  

Bouge ton Église ! Donne ton avis ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
   

   
 

      
 Faites tout ce qu’Il vous dira. 


