Journées mondiales de la jeunesse en diocèse

Mission Étudiante
tudiante de Montpellier
Une association d'étudiants catholiques
qui agit avec et pour les étudiants !
(événements, solidarité)
Adhérez à la MEM pour 1 € seulement

Rassemblement régional
des terminales, étudiants et jeunes professionnels
pro
du Languedoc-Roussillon
Languedoc
Du samedi 1er (14h) au dimanche 2 avril (14h)

Contact : mce.letruel@gmail.com

À Laa Grande-Motte
Grande

« Être chrétien et s’engager »

Déroulement du week-end (sous réserve de modification)
Samedi 1er avril
14h :
- RDV au lycée La Merci-Littoral : accueil
(603 avenue de la Petite Motte, 34280 La Grande-Motte)
- Témoignage de Marc Vannesson
- Marche méditée
- Vêpres
- Grillades et repas tiré du sac
- Veillée

Il y a plusieurs diocèses dans le Languedoc-Roussillon et,
cette année, comme en 2014, c’est le diocèse de Montpellier qui
accueille ce rassemblement. Toute l’équipe d’organisation travaille
au mieux pour vous accueillir et faire de ce rassemblement un
temps de fraternité et de foi.
Parlez-en autour de vous afin que nous soyons le plus
nombreux possible !
Dans la joie de nous retrouver le 1er et 2 avril.
Frère Éric Terrassier
Coordinateur de la pastorale étudiante
du diocèse de Montpellier

Dimanche 2 avril
Bulletin d’inscription

-

Louange
Conférence de Marc Vannesson
Messe présidée par Mgr Carré
Repas

À découper et à remettre,
(accompagné d’un chèque 12 € à l’ordre de « Mission Étudiante de
Montpellier » ou en liquide)
Avant le 15 mars
À remplir en majuscule et lisiblement.

Apporter : chaussures pour marcher, repas pour le samedi soir, sac
de couchage, tapis de sol, etc.

Nom : …………………

Prénom : ………………

Aumônerie/ groupe/ paroisse : ………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………

Prix : 12 €

Numéro de téléphone : ………………………
Covoiturage :

Contact : Vincent du ROURE – mce.letruel@gmail.com
07 82 89 90 56

Non, je n’ai pas de voiture

Oui, j’ai une voiture et je peux prendre …… personnes avec moi
Je me propose pour participer à la préparation et à l’organisation du WE :

Oui

Non

