Cadillac, le 30 août 2019
Pèlerinage à LOURDES
"Elle m'a regardée comme une personne qui parle à une autre personne"
C'est à l'âge de 14 ans que Bernadette Soubirous eut la grâce de rencontrer 18 fois la Vierge Marie à la grotte de Massabielle.
Bernadette et la Vierge Marie ont échangé des gestes et des paroles. La Vierge Marie a regardé Bernadette et lui a souri.
Comme chaque année, le collège Jean-Joseph Lataste propose à ses élèves un pèlerinage d’une journée à Lourdes. Au cours de
cette journée, nous nous laisserons visiter par Dieu qui regarde les cœurs et non les apparences. Nous avons tous du prix à ses yeux.
Notre programme sera la découverte du sanctuaire et l’approfondissement du message reçu par Bernadette. A 15 heures, nous
assisterons pour la première fois au tout nouveau spectacle musical "Bernadette de Lourdes", récit fidèle des apparitions.
Vendredi 20 septembre
"Heureux vous les pauvres"

Départ
Retour

➢
➢

06h00 devant le Collège Lataste
22h00 devant le Collège Lataste

Les élèves auront avec eux :
Un pique-nique pour le midi et le soir ainsi qu'un goûter.
Une tenue adaptée en fonction de la météo et de bonnes chaussures de marche.

Le montant de la participation financière est de 50 €uros (dont 25 euros pour le spectacle).
Pour vivre ce pèlerinage "à fond", nous demandons aux élèves de laisser leur portable à la maison.
Les places étant limitées, si votre enfant est intéressé, merci de retourner l'inscription et le règlement à la vie scolaire impérativement
avant le lundi 09 septembre.

✂

………………………………………………………................……………………………………………………...………………

Nom de la Famille: _____________________________________

Téléphone: _________________________________

J’autorise mon enfant (Nom) ____________________________

(Prénom) __________________

Classe :______

✓à participer au pèlerinage à Lourdes du Vendredi 20 Septembre 2019 organisé par le collège Lataste.
✓Je joins mon règlement de 50 €uros par chèque libellé à l’ordre de : "Lataste Odyssée »

A ______________________, le _________________ 2019.
Signature des parents.

