3 jours pour fêter la Pentecôte,
nous rencontrer entre
adultes, jeunes et enfants,
vivre un temps de jeux, d’expression,
de réflexion et de célébration.
« 1 Au moment où s’accomplissait le jour
de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même.
2
Tout à coup il advint, du ciel, un fracas
comme un souffle violent qui se précipite,
et il remplit toute la maison où ils étaient
assis.
3
Des langues, comme de feu, leur apparurent, se partageant, et il s’en posa une
sur chacun d'eux.
4
Et ils furent tous remplis d’Esprit Saint,
et ils se mirent à parler différemment en
langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer. »
Actes 2, 1-4

Bulletin d’inscription

A renvoyer avant le 25 avril !
S’inscrire de préférence en se connectant à :
https://goo.gl/forms/gtt1dST2UvVWrYSA2

TRAME DES 3 JOURS
Samedi 19 mai : Un drôle de monde
A partir de 12h : Accueil (avec votre pique-nique)
15h00: Lancement
Grand jeu
Echanges en équipes
Apéro et repas (partagé-sorti du sac)
Veillée
Dimanche 20 mai : Monde d’humains
Lancement
Echanges en équipes
Repas
Ateliers d’expression
Célébration eucharistique
Dîner
Veillée festive
Lundi 21 mai : Frères, que devons-nous
faire ?
Rangement
Lancement
Temps personnel, puis partage en
équipes
Défi collectif
Célébration de l’envoi
Pique-nique (fourni)
Départ

Nb d’adultes : …………
Nom et prénom : …………………………………..
……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………...
Nb d’enfants : ………………………………………...
Prénoms et âges : …………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Des propositions spécifiques seront prévues pour
les enfants tout au long du week-end.

Informations/Inscriptions :
Bruno CHAVERON
3 impasse des Cynelles - 56860 SENE
06 15 02 38 61
brunochaveron@yahoo.fr

Une proposition
de la
Communauté
M i s s i o n d e Fr a n c e
la Communauté Mission de France accueillent ce que Dieu dit à
travers tout homme,
quelles que soient ses
convictions et traditions.
Les femmes et les
hommes membres de la
Communauté Mission
de France croient que,
aujourd’hui comme demain, le message du
Christ est chemin de
bonheur pour l’homme.
C’est pour cela qu’ils
ont choisi de vivre leur
foi dans la rencontre de
ceux qui ne croient pas
en Jésus-Christ.
Cette rencontre se vit
au quotidien, sans coup
d’éclat : dans le travail,
les rencontres de voisinage, les associations,
les responsabilités familiales, les engagements
syndicaux
ou
politiques… Loin de vouloir
imposer à l’autre une
vérité, les membres de

Solidaires préférentiellement des exclus et
des démunis, ils veulent
inscrire dans leur vie le
tranchant de l’Evangile.
Créée par l’épiscopat
français en 1941, la Mission de France est un
diocèse particulier de
l’Eglise catholique dont
la cathédrale se trouve
à Pontigny.

Que faut-il apporter ?
- Pour le samedi soir : partage du repas sorti du sac
- Votre instrument de musique, si vous en avez !

La communauté
Mission de France
propose

Participation aux frais

Ce tarif, pour les 3 jours, tient compte du couchage, des
repas du dimanche et du lundi, et des frais généraux
(location des salles, garde des enfants…)
Draps + serviette : Rajouter 6€ /personne pour le séjour.

Le lieu

https://www.juvenat-chateaulin.fr

3 jours pour vivre

Pentecôte
2018

Samedi 19 mai, 14h - Lundi 21 mai, 14h

Plan d’accès : https://goo.gl/maps/vLRpvEz55Un

Juvénat Notre Dame
Penn Feunteun
29150 CHATEAULIN

