Pélé Lourdes Collégiens
Le Pélé Lourdes est proposé aux collégiens du 18 au 23 avril 2022
(2ème semaine des vacances de Pâques).
Les jeunes pourront vivre une très belle semaine avec d’autres jeunes du Morbihan et
d’autres pèlerins du monde entier.
Avec tous les temps forts du sanctuaire : prière à la grotte, messe internationale,
procession aux flambeaux, piscine, spectacle musical "Bernadette de Lourdes"...
Et bien sûr les veillées, les jeux, toute la vie avec une centaine de jeunes !
Ce pélé peut être un très beau cadeau pour la Profession de foi ou la Confirmation !
15 jeunes de notre doyenné de Malestroit-Sérent sont motivés !
P. Luc et quelques mamans du secteur accompagneront les jeunes pèlerins.
Les inscriptions sont toujours possibles.
N’hésitez pas à prendre contact pour avoir des informations auprès de
Jean-Yves Cogard – 06 10 58 30 28 - jycogard@gmail.com

Soutien des jeunes pèlerins
Ce pèlerinage a un coût : 295 €.
Nous organiserons des actions pour en diminuer le coût : ventes de gâteaux, de sacs...
Nous proposons aussi aux paroissiens un parrainage pour soutenir ces jeunes chrétiens.
En faisant un don, si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66 % de votre don,
dans la limite de votre revenu imposable. Par exemple, si vous donnez 100 €, il ne vous en coûtera réellement
que 34 €. Si vous le désirez, un reçu fiscal vous sera envoyé.
Les jeunes se proposent pour déposer vos intentions de prière à la grotte et pour vous rapporter de l’eau de
Lourdes,…
Vous trouverez ci-dessous une fiche qui vous permet de faire votre demande ou de donner votre participation.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Merci de votre soutien !
Parrainage pour Lourdes des jeunes des paroisses de Malestroit-Sérent

Nom :

………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Adresse : …………………………………………….………………………………….……………………
Téléphone : ………………………………………………….

□ Je souhaite que les jeunes me rapportent de l’eau de Lourdes
□ Je souhaite que les jeunes déposent un cierge à mes intentions
□ Je joins une intention de prière (sur une autre feuille)
□ Je soutiens et je joins un chèque à l’ordre de « ADV – Malestroit Lourdes » de
□5€

□ 10 €
□ 20 €
□ autre …….….. €
□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal

A : …………………………………………….

Le : …………………………………………….

Signature : ………………………………………………………………………………
Envoyez le tout à : Presbytère – JY Cogard – 6, rue du Presbytère – 56140 Malestroit
Vous pouvez également déposer votre enveloppe (à l’intention de « Lourdes - JY Cogard ») dans la quête

