
   

  
  
Chers jeunes,  
  
« Que la Vierge Marie nous aide à préparer jour après jour le chemin 
du Seigneur, en commençant pour nous-mêmes ; et à répandre 
autour de nous, avec une patience tenace, des graines de paix, de 
justice et de fraternité. 
  
La joie de l’Évangile jaillit d’un cœur pauvre, qui sait exulter et 
s’émerveiller pour les œuvres de Dieu, comme le cœur de la Vierge, 
que toutes les générations appellent “bienheureuse” (cf. Lc 1, 48).  
Mère des pauvres, Étoile de la nouvelle évangélisation, qu’Elle nous 

aide à vivre l’Évangile, à incarner les Béatitudes dans notre vie, et à 

avoir le courage du bonheur. » 

Pape François 

 

Saint-Philbert  Machecoul  Sainte-Pazanne  Challans 



PROGRAMME DU WEEK-END 

« Heureux vous les pauvres,  

le Royaume des Cieux est à vous » 

14h Rendez vous à l’intérieur de  
l’église de St Etienne de Mer Morte 

Apporte ton goûter et ton 
pique nique pour le soir 

18h Temps fort à la Fontaine 
 
       20h30   

    Veillée de Louange 
Accompagnement par les parents possible 
 

22h à 23h  Veillée scout (lieu du campement) 
   

 23h HEBERGEMENT et CAMPEMENT 

   Chez la famille  DE CHASSEVAL 
Adresse : 6 La Muraillère   44270 St Etienne de Mer Morte   
 
 
 
 
 

10h30 MESSE  à FRELIGNE  
      Ta famille est invitée 
 
Repas du pèlerin, ou pique nique apporté par les familles  

Samedi 7 septembre  

Dimanche 8 septembre 

 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) 
  
Un Chapelet ou dizainier (Si tu n’en as pas un dizainier réalisé 
par des jeunes te sera proposé) 
  

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

Au cours du WE, Sœur Elisabeth, coordinatrice de la marche, 
peut être contactée au    06 42 11 10 47  


