
■ Nom du groupe, de la paroisse, du secteur paroissial :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Diocèse : .............................................................................................

■ Responsable du groupe :
Nom : ..................................................................................................

.............................................................................................................

Adresse :..............................................................................................

.............................................................................................................

Code Postal : .............................. Ville : .............................................

Tél : .....................................................................................................

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

■ Nombre approximatif d'enfants : .................................................

■ Nombre d'accompagnateurs : .......................................................
■ Nombre de prêtres : ........................................................................
■Nom des prêtres : ...........................................................................

Coupon-réponse 8 mai 2017 ■ Choix des ateliers : Parmi la liste proposée ci-après, merci de choisir
2 propositions de 3 ateliers. Le souhait concerne l'ensemble du groupe
inscrit.

■ Souhait A : - 11h00.......................................................
    - 14h00.......................................................
    - 14h50.......................................................

■ Souhait B : - 11h00.......................................................
    - 14h00.......................................................
    - 14h50.......................................................

■ Ateliers proposés :

1- Catéchèse sur le déroulement de la messe 

2- Introduction à l'adoration et temps d'adoration

3- Méditation (lectio divina) sur lectures du jour

4- Le service de la messe… et après ?  (engagement à vivre 

l'évangile au quotidien : mission, solidarité…)

5- Jean-Marie enfant : comment a grandi son amour de Dieu ? 
(amour pour la messe, organisateur de processions, homélies
à ses camarades…)

6- Chant (préparer le chant d'offertoire)  [pour les servantes]

7- Témoignages sur la vocation (séminariste, religieuse, 
prêtre)

8- Jeu sur la mission 

9 - Pèlerinage au Monument de la Rencontre (il pourra être 

fait en dehors des ateliers si vous avez le temps !)

10 - Vidéo de 15 min sur la vie du Curé d'Ars + visite avec le 
jeu découverte

Filles

Garçons

-  de 11 ans
(primaires) 

12-13 ans
(6è-5è)

+ de 13 ans
(4è et +) 



Autorisation parentale
(à donner au curé ou responsable du groupe)

Je soussigné (Nom et prénom des parents ou tuteurs) : 

autorise mon enfant :

à participer au rassemblement des servants d'autel et servates

d'assemblée à Ars, le 8 Mai 2017.

J'autorise les accompagnateurs responsables à faire

donner les soins nécessaires ou à faire pratiquer toute intervention

chirurgicale à mon enfant en cas de nécessité constatée par un

médecin.

En cas d'hospitalisation, à la sortie de l'hôpital, mon enfant sera

confié(e) à l'une des personnes dont les noms suivent :

À : Le :

Signature :


