ANIMATION PASTORALE
ENSEMBLE SCOLAIRE LASALLE LILLE

PELERINAGE du ROSAIRE
LYCEENS
du 03 au 08 octobre 2016
Une semaine à LOURDES ;
proposée par l’Ordre des
Dominicains .
Une aventure avec plus de
20 000 personnes,
dont 2000 jeunes.
Une semaine au service des
personnes malades, une semaine de partage, d’amitié,
de prière, de découverte, de foi, de fraternité, de
rencontres qui vont changer votre vie !
Une semaine à partager entre amis de Lasalle !

TALON à remettre en PASTORALE LYCEE pour le 30 mars 2016



Pré-inscription au PELERINAGE DU ROSAIRE
03 au 08 octobre 2016

Le pèlerinage du rosaire aura lieu du 03 au 08 octobre 2016.
Le transport se fera en TGV , au départ de Lille .
Les lycéens seront hébergés en hôtel, à proximité des lieux de
leurs services .
Ils seront encadrés par une animatrice en pastorale et un adulte
de l’établissement .
Le séjour alternera services, prière, découverte, partages, temps
festifs……
Les lycéens vivront essentiellement une semaine de service, en
équipe, auprès des personnes malades et /ou handicapées de la
région Flandres-Artois.
Chacun s’engage en s’inscrivant dans cette démarche, à se
donner pleinement, à oser la rencontre de l’Autre, à respecter la
foi et les convictions de ceux qui l’entourent .
Croyants ? Non-croyants ? pas sûrs d’avoir la foi ? d’une
autre confession ? mais en tous cas curieux, ouverts, avides
d’une belle expérience humaine et fraternelle, vous êtes
TOUS les bienvenus ! Venez comme vous êtes … !

NOM-PRENOM : ………………………………………………………
CLASSE pour l’année scolaire 2016/2017 : ……………….
 souhaite s’inscrire au pèlerinage du rosaire 2016
 joint un chèque d’acompte-préinscription de 50 euros
à l’ordre de OGEC LASALLE LILLE
La participation totale aux frais sera de 300 euros .
Le prix ne doit pas être un obstacle : chacun peut être aidé par
une caisse de solidarité. Contactez Mme Moeneclaey en toute
simplicité au 06 16 27 06 55 ou sur pastorale@lasallelille.com.
Le pélerinage ayant lieu sur temps scolaire, chacun aura à coeur
de rattraper les cours au retour .
Autorisation parentale :
Madame, Monsieur …………………………………………………………………….
responsables de l’élève ……………………………………………………………….
En classe de ………………………..à la rentrée de septembre 2016 à
Lasalle Lille

 autorisent leur fils/fille à participer au pèlerinage du
rosaire du 03 au 08 octobre 2016
Signatures des parents :

