PRIER LE ROSAIRE
Avec Marie,
contempler le visage du Christ ressuscité
Tout au long de l’année le Service Diocésain
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
de musique sacrée et d’art sacré propose
des formations adaptées aux besoins
d’animation des communautés de paroisses
et des zones pastorales.

Renseignez-vous sur le programme
prévu pour l’année 2017/2018 au secrétariat
Tél. : 03.88.21.24.46

contact@liturgie-diocese-alsace.org
Site : www.liturgie-diocese-alsace.org

Notre Dame des Trois -Épis

Bulletin d’inscription à
retourner avant le
6 avril 2018
à l’adresse suivante :

Service Diocésain de Pastorale Liturgique
et Sacramentelle
15 rue des Écrivains
67000 STRASBOURG
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Trois-Épis
25 avril 2018
10h00-17h00

Service Diocésain de Pastorale
Liturgique et Sacramentelle
Diocèse de Strasbourg

Avec Marie,
contempler le visage du Christ ressuscité
Bulletin d’inscription à la journée
des enfants et des jeunes
à retourner avant le 6 avril 2018
au Service de liturgie
15 rue des Écrivains - 67000 Strasbourg

PRIER LE ROSAIRE
Avec Marie,
contempler le visage du Christ ressuscité
Une invitation
pour les enfants, les jeunes, les adultes.

Nom de l’enfant : …………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………

Une journée à vivre ensemble,
comme un grand temps de prière.

Date de naissance : ………………………………………………...

Une journée pour découvrir la prière du rosaire.

………………………………………………………………………

Nom et prénom du responsable légal : …………………………

Adresse : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………

Le mercredi 25 avril 2018 de 10h00 à 17h00

CP : ………………… Ville : …………………………………….

(accueil : 9h30),

Tél. : ……………………………………………………………….

Maison d’accueil Notre-Dame aux Trois-Épis

Courriel : ……………………………………………………………

Repas tiré du sac, boissons offertes.

Paroisse de : ……………………………………………………….

Tout au long de la journée :









Repas tiré du sac.

Écouter la Parole de Dieu, la laisser résonner,
se l’approprier
Fabrication d’un chapelet
Chant
Musique
Expression corporelle
Peinture, calligraphie….
Si le temps le permet, chemin du rosaire
Célébration

Autorisation parentale
J’autorise mon enfant ……………………………………………
…………………………………………

à participer à la

journée Enfants / Jeunes organisée par le Service de liturgie
le 25 avril 2018 de 10h00 à 17h00 aux Trois Épis.
En cas d’accident, j’autorise les responsables de la session à
faire appel aux services d’urgence qui décideront de l’hospitalisation éventuelle de mon enfant.
N° sécurité sociale : ………………………………………………
N° d’assurance R.C. : ………………………………………………
J’autorise la prise de photos durant la session qui pourront
être utilisées par le service sur le site diocésain ou dans la
revue Caecilia.
Oui 
Non 

Talon d’inscription à renvoyer
au plus tard
pour le 6 avril 2018

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées sur la liste
des inscrits.
Service de pastorale liturgique et sacramentelle
15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG - Tél : 03 88 21 24 46
contact@liturgie-diocese-alsace.org

Date :



Signature :

Oui 

Non 

