« Allez de toutes les nations, faites des
disciples ! » (Mt 28, 19)

Du 14 juillet au 3 aout 2013

« Allez de toutes les nations, faites des
disciples ! » (Mt 28, 19)

Du 14 juillet au 3 aout 2013

Vivre les JMJ

Vivre les JMJ

avec les diocèses d’Angoulême
Limoges La Rochelle Poitiers

avec les diocèses d’Angoulême
Limoges La Rochelle Poitiers

3 Semaines de périple pour vivre

3 Semaines de périple pour vivre

La solidarité
Des rencontres internationales
Des visites et des découvertes

1990€
1990 tout compris

« Allez de toutes les nations, faites des
disciples ! » (Mt 28, 19)

Du 14 juillet au 3 aout 2013

La solidarité
Des rencontres internationales
Des visites et des découvertes

1990€
1990 tout compris

« Allez de toutes les nations, faites des
disciples ! » (Mt 28, 19)

Du 14 juillet au 3 aout 2013

Vivre les JMJ

Vivre les JMJ

avec les diocèses d’Angoulême
Limoges La Rochelle Poitiers

avec les diocèses d’Angoulême
Limoges La Rochelle Poitiers

3 Semaines de périple pour vivre

3 Semaines de périple pour vivre

La solidarité
Des rencontres internationales
Des visites et des découvertes

1990€
1990 tout compris

La solidarité
Des rencontres internationales
Des visites et des découvertes

1990€
1990 tout compris

Un séjour en 3 temps :
-1er temps A Passos : des journées « missionnaires ».Notre
projet serait de pouvoir participer pendant ces jours à Passos à
un vrai travail de solidarité, type projet humanitaire et social.
-2ème temps : du 23 au 28 juillet, à Rio.
Avec 4 millions de jeunes attendus, pour vivre des catéchèses,
le festival de la jeunesse, des messes avec le pape, la grande
veillée sur la plage de Copacabana…
-3ème temps : du 29 juillet au 2 août
Un temps à construire avec le groupe, pour rallier tranquillement Rio à Sao Paulo (400 km). Soit en étant hébergé sur Rio,
soit en étant hébergé sur Sao Paulo, soit en prenant le temps de
rejoindre les deux villes en faisant des escales sur le chemin le
long de l'Océan... Un temps plus de vacances, de repos, de rencontres, de culture, de visites...
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Conditions :
•
Age minimum : + de 18 ans
•
Dates : du 14 juillet au 3 aout 2013
•
Date limite d’inscription : 1er décembre 2012 (avec un
chèque d’acompte de 300€ à l’ordre de ………………………
•
Pour préparer ce grand voyage, 3 rendez-vous :
Samedi 5 janvier, 10h30 – 16h, à Parthenay.
Samedi 27 avril, 10h30 – 16h, à Angoulême (maison diocésaine)
Dimanche 16 juin, 10h30 - 16h, à St Junien (Messe incluse)
•
Renseignements et inscriptions :
Pastorale des jeunes
Freddy Marilleau—Tél. : 06 72 00 79 33
10 Rue de la trinité 86034 Poitiers Cedex
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr
www.poitoujeunes.com
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