WEEK-END DÉCOUVERTE
DÉCOUVRIR LE SERVICE
-----------------------------------------------------

COUPON RÉPONSE – AUTORISATION PARENTALE
A renvoyer avant le 10 mai 2012
« Service des Vocations – Week-end Découverte »
7, rue Philippe Lauzun - 47000 AGEN
Nom :

................................................

Date de naissance :

CHEZ LES PETITES SOEURS
DES PAUVRES

Prénom : ............................................

à AGEN, du 17 au 19 mai 2012

..................................................

Adresse :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone :
M. Mme

.................................

Portable parents :

....................................

...............................................................................................................

autorise mon enfant ............................................................
à participer au Week-end Découverte qui aura lieu du 17 au 19 mai 2012 à
« Ma Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres à Agen, et autorise les
responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Participation aux frais : gratuit

Signature

+ Joindre une petite lettre pour dire ta motivation :
Pourquoi cela t'intéresses ? Connais-tu des personnes âgées ? Connais-tu
d'autres religieuses ?

Pour les jeunes, garçons et filles, de 14 à 18 ans
Proposition du Service des Vocations et des Petites Sœurs

UN LIEU : « Ma Maison »
102, avenue Georges Delpech
47000 AGEN

Jeudi 17 mai :
(Ascension)

UN PROJET : Permettre à des jeunes
d'être proches des personnes âgées
par des services et des échanges, et permettre
aux personnes âgées d'être entourées par la jeunesse !
Vivre 2 jours donnés, dans une ambiance de prière, de service
et de détente. Etre utile et fraternel.

DES PERSONNES : 2 jours encadrés par la Communauté des
Petites Sœurs des Pauvres et sa nouvelle supérieure,
Mère Marie-Christine, et le Père Thibaud de La Serre avec de
jeunes animateurs.

du Jeudi 17 mai (Ascension) à 18 h 30
au Samedi 19 mai à 14 h 30

Rendez-vous à « Ma Maison » à 18 h 30
Visite des lieux, installation, repas puis
prière avec les sœurs

Vendredi 18 mai : Initiation à la prière d'oraison, service du
repas pour les résidents, témoignages,
détente-chants-goûter, prière avec les
résidents, service du repas, veillée jeux
Samedi 19 mai :

Enseignement, messe, service des tables
puis déjeuner de clôture

FIN : Samedi 19 mai à 14 h 30
Matériel à apporter : sac de couchage, tapis de sol, affaires
de toilettes, un vêtement de rechange,
Bible, instrument de musique

− Si tu aimes servir
− Si tu veux donner du temps
− Si le Christ compte pour toi

Coordonnées : Père Thibaud de La Serre

7, rue Philippe Lauzun
47000 AGEN

05 53 66 49 04

E-mail : vocations47@gmail.com
Pour tous les jeunes motivés de 14 à 18 ans, baptisés ou pas,
confirmés ou pas, en aumônerie ou pas, scouts ou pas, en JOC ou
pas, sur Facebook ou pas....

VIENS, NOUS AVONS BESOIN DE TOI !

