Les animations

Fiche d’inscription

Les animations

à retourner à votre paroisse
ou à la personne qui vous a invité.
Familles nombreuses : utilisez plusieurs tracts.

Mail :

Choix d’animations :

⎕⎕⎕⎕

(par ordre de préférence)

Repas

pique-nique

Nom et prénom :
Tél. :

Mail :

Choix d’animations :

⎕⎕⎕⎕

(par ordre de préférence)

Repas

pique-nique

⓭ Café-théo

Choix d’animations :

⎕⎕⎕⎕

⓮ Echange sur la foi chrétienne
Avec le parcours Alpha, passer un moment convivial,
y découvrir son originalité, entendre des témoignages de participants et partager dans la liberté.
Matin

⓯ Que cherchez-vous ?
Qui cherchez-vous ?
Avec la démarche B’Abba, découvrir que c’est Dieu
qui, en premier, cherche l’Homme. Croire, ce n’est
pas savoir, c’est se laisser trouver par Dieu.
Après-midi

Prière - méditation- adoration
⓰ Le lavement des pieds

pique-nique

Garderie : oui

non

Nom et prénom :
Âge :
Choix d’animations :

⎕⎕⎕⎕

(par ordre de préférence)

Repas
Garderie : oui

pique-nique
non

Animations pour tous

Repas

Vivre avec le communauté « Foi et Lumière » le lavement des pieds, un geste qui rassemble et unit.
Après-midi

⓱ Lecture priante de l’Evangile
Personnellement, puis en petits groupes, nous prendrons le temps de lire l’Evangile du jour, le méditer ;
de contempler et prier.
Matin et après-midi

= ………….
= ………….
= ………….

Au café, échanger librement sur le sens que je
veux donner à ma vie.
Matin

⓳ Avec le corps : Atelier théâtre
S’exercer sur une scène à s’exprimer avec son
corps.
Après-midi

⓴ Par écrit : Porteurs de paroles
A partir d’une question, nous irons discuter
avec les passants pour recueillir leur témoignage et le noter sur de grands panneaux.
Matin et après-midi

Avec un micro : Reporter d’un jour
Avec l’équipe de RCF 61, partez en reportage
sur les différentes activités de la journée.
Matin et après-midi

Avec les mains : Activité manuelle
Les sœurs de la Nouvelle alliance proposent aux
enfants un temps de création.
Après-midi

Par le jeu
Avec les scouts, grand jeu pour enfants et collégiens.
Après-midi

Le Saint-Sacrement sera exposé à la basilique de
l’Immaculée Conception pour l’adoration des fidèles.
Toute la journée

A la basilique, prière animée par les jeunes de l’aumônerie.
A midi

Chers amis,
Tous, nous apprécions les rassemblements joyeux, festifs. Ils
nourrissent notre espérance, nous dynamisent, créent des relations…

Le dimanche 18 mai 2014,
l’Eglise diocésaine vivra
un temps de fête et de partage.

Adoration du Saint-Sacrement

Prière de Taizé
Repas adultes
10 € x ….….
+ repas enfants (- 12 ans) 5 € x …….
Total à régler par chèque (ordre da la paroisse)

⓲ Avec des mots : Alpha jeunes

Se retrouver autour d’une table pour échanger avec
un fil conducteur : le dialogue Eglise-Monde.
Matin et après-midi

Nom et prénom :
Âge :

(par ordre de préférence)

S’exprimer...

Animations pour les ados et enfants

Tél. :

Animations pour les adultes

Débats
Nom et prénom :

Entracte
Clowns, musique, danses, chorale d’un jour

Je vous y invite et je compte sur vous pour venir et inviter amis,
voisins, connaissances.
Le pape François parle de la joie de l’Evangile. Nous devons y
convier les hommes, les femmes, les enfants de notre temps.
+ Jacques Habert,
évêque de Séez

Les animations

Les animations

Comment s’inscrire ?
Code des couleurs de ce tract

Accueil à la chaumière

10h :

Ouverture de la fête

10h30 :

Animations

12h15 :
13h15 :

Entracte

14h :

Animations

16h :
17h45 :

Envoi

*Prix du repas : 10 € par adulte, 5 € par enfant (- 12 ans)
Inscription obligatoire
règlement dès l’inscription par chèque
à l’ordre de votre paroisse (voir le volet comment s’inscrire)

Menu adulte : paëlla, tarte ou cornet de glace
Menu enfant : nuggets de poulet, dessert, friandises
……………………………
Vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique

Dans une famille tout le monde a sa place. A l’image du
corps, chaque membre a son importance. C’est ce que
nous vous invitons à vivre avec votre enfant, au sein d’un
itinéraire, dans un esprit de fête.
Matin

Benoît Choquart raconte les Actes des Apôtres en déambulant dans Sées, à la manière d’un conteur, pour rendre cette parole vivante.
Matin et après-midi

❸ Chemins de vie

Eucharistie
avec confirmation d’adultes et de jeunes

Témoignages-échanges

Proposition pour les enfants en catéchèse et leur famille

❷ Balade contée

Paëlla géante*

Animations pour tous

9h30 :

Animation pour les familles et enfants

Le groupe Varappe, formé de collégiens et lycéens, présente son spectacle musical. Ils racontent avec des situations d’aujourd’hui la parabole du Bon Samaritain.
Matin

❹ Les anges font leur show
Les jeunes de la paroisse Notre-Dame du Val d’Orne
vous présentent leur spectacle, drôle et poétique, alliant
théâtre, musique et danse.
Après-midi

❺ Plaisir de chanter
Se retrouver ensemble, apprendre quelques chansons à
plusieurs voix et former une chorale d’un jour qui se
produira à l’entracte.
Matin

❻ Visite de la cathédrale
Visite guidée en partant du parvis, puis à l’intérieur
jusqu’au chœur et au déambulatoire.
Matin

❼ Vivre au quotidien
des choix écologiques
L’écologie se vit localement en tissant des liens, au
jour le jour, dans les choix de production et de
consommation. Des témoins nous le partageront.
Matin et après-midi

Animations pour les adultes

Programme de la journée

Familles

❶ Vivre un temps fort en famille

❽ Diacres :
un pont entre l’Eglise et le monde
Les diacres sont au cœur du monde et de l’Eglise à
l’image du Christ serviteur.
Matin et après-midi

❾ Les plus fragiles prennent la parole
Chacun a ses fragilités… en parler et les partager,
c’est vivre la fraternité.
Matin et après-midi

❿ A tout âge, découvrir la foi
Découvrir ou re-découvrir la foi chrétienne à l’âge
adulte, avec des témoignages de postulants aux
sacrements de l’initiation chrétienne.
Matin et après-midi

⓫ La joie de l’Evangile
Avec Mgr Habert, table ronde : l’Evangile comme
chemin de joie.
Matin

⓬ La joie de servir

Animations pour les adultes
Animations pour les collégiens et lycéens
Attention ! Une proposition de week-end est faite
pour les étudiants et lycéens : voir tract spécifique.

Inscription obligatoire avant le 25 avril 2014
•
Pour le repas
•
Pour les animations portant un numéro
car les places y sont limitées.
Indiquez 4 numéros d’animations par ordre
de préférence.
Inscrivez tous les membres de la famille. Pour les
familles nombreuses, utilisez plusieurs tracts.
Une garderie est proposée pour les enfants de 3
à 6 ans (uniquement pendant les animations).
Retournez votre inscription à la paroisse :

Témoignages de personnes engagées dans le service du frère, dans un esprit de réciprocité.
Après-midi

Exposition Urbi et Orbi
Des origines... à la « Nouvelle évangélisation » actuelle : la mission au cœur de notre diocèse.
Toute la journée

En résumé animations :
- matin : ❶ ❸ ❺ ❻ ⓫ ⓮ ⓲
- après-midi : ❹ ⓬ ⓯ ⓰ ⓳

Diocèse de Séez – 29, rue Conté – 61500 Sées - Tél. 02 33 81 15 15
Courriel : secretariat.formation@diocesedeseez.org

Animations pour tous

- matin et après-midi : ❷ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓭ ⓱ ⓴

ou à la personne qui vous a contacté :
M ou Mme (nom, prénom, école) ..............................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

