Comme chaque année, 500 jeunes de 15 à 17 ans
de notre diocèse vont partir à Lourdes en
pèlerinage du 06 au 12 juillet. Pour eux, c’est un
temps fort autant sur le plan humain (vie en équipe,
avec le diocèse, rencontres…) que spirituel
(découverte du message de Lourdes, célébrations,
prière à la grotte, temps de partage…) Beaucoup
reviennent changés de ce temps vécu à Lourdes.
Pour que le prix du pèlerinage ne soit pas un
obstacle pour les jeunes, nous avons besoin de
votre aide. Nous vous proposons de parrainer un
jeune en faisant le don que vous désirez.
Nous voudrions que ce parrainage ne soit pas
seulement financier, mais spirituel. C’est pourquoi
le jeune que vous parrainerez s’engage à :
- Vous porter dans sa prière tout au long du pèlerinage.
- Déposer à la grotte l’intention de prière que vous voudriez confier.
- Vous envoyer une carte de Lourdes pour vous donner de ses nouvelles.
- Vous inviter à la messe de retour de Lourdes.
Grâce à vous, le pèlerinage prendra pour les jeunes
qui partiront une nouvelle dimension : Celle de l’union de prière
Parrainage, comment faire ?
- en remettant directement votre chèque à l’ordre de « paroisse St Paul en Baugeois - Lourdes
jeunes » au Père Jean Quris ou à Aliénor Guillon, avec la mention « pélé jeunes à Lourdes » sur
l’enveloppe ou en l'adressant à : Père Jean Quris - presbytère, 2 rue du commerce - 49140 Seiches
s/Loir
Nom …………………………………..
Prénom ………………………..
Adresse………………………………………………….………………………………………………
Je désire aider un jeune à partir en pèlerinage à Lourdes. Pour cela, je fais un don de……. €.
* Je désire recevoir un reçu fiscal OUI
NON
Je demande au jeune que je parraine de porter dans sa prière et à la grotte l’intention suivante :

P
D

