
La Communauté Mission de France: 

Prêtres, diacres, hommes et femmes, 

partageant la même mission, sont 

associés pour former les équipes de la 

communauté Mission de France. 

Envoyés en équipes, ils vivent de leur 

travail et partagent la condition 

commune. 

Ils cherchent à témoigner de la tendresse 

de Dieu manifestée par le Christ pour 

toute personne, croyante ou non. Par 

leur engagement et la prière, ils 

apportent leur part à la construction d'un 

monde plus juste et d'une Eglise plus 

fraternelle.  

     Pâques à l'aube 

2020  

Osons le passage ! 

 Comment l’évènement pascal 

nous rend capable d’agir dans 

la société d’aujourd’hui ?   

Du samedi 11 avril à 14h  

au lundi  13 avril 11h 

Le lieu 
 
Maison d’accueil au pied du massif 
de la Sainte Baume 
Adresse: Avenue de la libération 
83640 PLAN D’AUPS  
 
Coordonnées GPS:  
 
N 43° 19 '51"  E 5° 43' 14". 
 
 
Contact: 
 
Claire Salce :06 24 35 36 92 
Par mail :  
 pakalobsud2020@gmail.com 
 
 
Plus d’infos sur : 
 
https://missiondefrance.fr/
evenement/pakalob-sud-2020/ 

 
Date limite d'inscription:  

10 mars 2020 

https://missiondefrance.fr/evenement/pakalob-sud-2020/
https://missiondefrance.fr/evenement/pakalob-sud-2020/


Comme les disciples d'Emmaüs, nous 

pouvons avoir la tentation d’être  

désabusés face aux difficultés de notre 

monde, démobilisés par ce sentiment de 

ne pas pouvoir changer les choses. Nous 

n’osons plus espérer en un lendemain 

meilleur. 

Et Dieu dans tout ça ? Notre foi chrétienne 

est-elle une espérance vaine ? Ne vaut-il  

pas mieux rentrer chacun chez soi ? 

Mais sur la route d’Emaüs, l’Espérance se 

réveille. Les Écritures s’ouvrent et nous 

font découvrir la promesse de Dieu tou-

jours à l’œuvre. 

Sur ces lieux de silence, de souffrance et 

de mort, nous découvrons que nous ne 

sommes pas seuls. Le Christ est présent, 

ressuscité ! Nous le reconnaissons, alors, 

notre cœur se met à brûler : c’est nous qui 

sommes ressuscités, retournés ! Cette dé-

couverte nous fait faire demi-tour et nous 

renvoie vers nos frères, vers ces lieux de 

tensions, pour y être porteurs et acteurs 

d’Espérance.  

INSCRIPTION 

Nom :.............................................. 

Prénom(s) :............................................ 

Adresse :…………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Téléphone :................................................. 

Mail :............................................................ 

Nombre de participants :............. …………. 

Adultes :...................................................... 

Enfants :...................................................... 

Ages des enfants........................................ 

Logement : 

Chambre 3/4 places…...Oui    Non 

Dortoir.6/8 places...........Oui             Non 

Sous tente .....................Oui             Non 

(prévoir votre tente) 

Date d’arrivée :..............................  

Heure :............................................... 

Date de départ :............................  

Heure................................................. 

Offre place de co-voiturage: Oui       Non 

Le coût du séjour revient à 66 € par  

adulte et de 12 à 56 € par enfant  

(selon l'âge). 

L'aspect financier ne doit pas être un 

frein, une aide peut être demandée. 

Les membres et amis de 
la Mission de France 

de la région Sud vous invitent : 
 

Enfants, jeunes et adultes, 

fêtons ensemble  
la joie de Pâques ! 

 

     Prenons le temps de la rencontre, 

     Mettons nous ensemble à l’écoute du 

     message pascal, 

     Vivons des temps de festivité, de  

     créativité et de célébration 

     Partageons nos espérances et nos  

     doutes 

Pensez à apporter: 

 

 Un pique-nique si vous arrivez le samedi  

       à midi 

 Drap, duvet, nécessaire de toilette... 

 Bible, carnet de chant, instrument de  

       musique… si vous voulez 

 Chaussures de marche ou basket 
      Tenue décontractée  pour les ateliers  
       corporels 


