L’Ile-Bouchard

Samedi 14 juillet 2018

Pèlerinage
des enfants

pour la France
« Demandez
aux petits enfants
de prier
pour la France. »
11 h 15

14 h 30-17 h

15 h (adultes)

Messe
pour la France

Pèlerinage
des enfants

Conférence du
P. Renaud Saliba

#prayforfrance

l

ilebouchard.com

Programme
w 10 h 30 - Chapelet
w 11 h 15 - Messe pour la France
w 12 h 30 - Pique-nique tiré du sac
w 14 h 30 - Pèlerinage des enfants
pour la France (départ église St-Gilles, fin à 17 h)
w 15 h (pour les adultes) - Conférence du
Père Renaud SALIBA : « Quand la
guerre menace, la Vierge Marie fait
prier les enfants »
w 16 h 30 - Temps de prière silencieuse/
Vidéo : témoignage de Jacqueline Aubry
w 17 h 30 - Prière mariale pour la France
avec les enfants (prière de clôture, fin à 18 h)
APPORTER :
+ Pique-nique pour toute la famille
+ Chapeaux de soleil ou vêtements de pluie
+ Un goûter par enfant (éviter le chocolat qui fond)
+ Bonne humeur et désir de prier pour la France !

!

Pélerinage des enfants
Les enfants seront invités à découvrir les
différences et les similitudes entre les apparitions de Pontmain et celles de L’IleBouchard et à approfondir le thème de la
prière à partir d’un extrait d’évangile.

w Prier pour notre pays
w Prier pour la paix dans le monde
w Prier pour les vocations sacerdotales
Répartis par chapîtres, ils circuleront dans le parc de
la maison de Marigny. Des adultes les accueilleront
dans divers ateliers d’activité.
Pélé par chapitres :
Enfants 4-6 ans / Enfants 7-11 ans / Adolescents
NB : Les 0-3 ans restent avec leurs parents !

SECURITE
Les enfants marcheront par chapîtres, encadrés par
des adultes. Chaque enfant aura un bracelet obligatoire (fourni sur place) avec son nom, prénom et
téléphone portable d’un parent présent sur place.

Coupon d’inscription des enfants

À envoyer par la poste : Sanctuaire de L’Ile-Bouchard - Parvis du Chanoine Ségelle - 37220 L’Ile-Bouchard
Ou par mail : secretariat@ilebouchard.com - Tél. 02 47 58 51 03
(inscription de dernière minute possible sur place, mais il est vivement conseillé de s’inscrire avant !)
NOM de famille : _________________________________________________________________________
Prénom et âge (au 14 juillet) de chaque enfant : ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Adresse postale : ________________________________________________________________________
Adresse Mail : __________________________________________@_______________________________
Téléphone portable d’un parent présent le 14 juillet à L’Ile-Bouchard : I____I____I____I____I____I
p Je soussigné ____________________________________________________ inscrit mon (mes) enfant(s) pour le
« Pèlerinage des enfants pour la France » qui se déroulera le samedi 14 juillet à L’Ile-Bouchard.
p J’ai pris bonne note qu’en cas de soucis avec mon (mes) enfant(s), il me sera demandé de venir le(s) prendre en charge.
À l’occasion des activités auxquelles vous vous inscrivez, vous êtes susceptibles d’êtres filmés ou photographiés ; ces images pourront être utilisées dans des
documents de communication du Sanctuaire. Conformément à la Loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent en écrivant à : Sanctuaire de L’Ile-Bouchard - Parvis du Chanoine Ségelle - 37220 L’Ile-Bouchard

Date et signature :

