
 

Rassemblement préparé par 
 l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
et ouvert à tous les lycéens de la région 

(Lorraine, Franche Comté, Alsace) 

Le Pape François vous parle... 
 
Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage 

appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec 

l’huile de la consolation, à les panser avec la miséri-

corde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne 

tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’ha-

bitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la 

nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos 

yeux pour voir les misères du monde, les blessures de 

tant de frères et soeurs privés de dignité, et sentons-

nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. 

Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers 

nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, 

de l’amitié et de la fraternité. 

 
BULLE D'INDICTION DU JUBILÉ  

EXTRAORDINAIRE  DE LA MISÉRICORDE 



Inscription au Week-end régional 

Des 06 et 07 février 2016 
Ce bulletin est à retourner à : 

 

Avant le 15 janvier2016 

 
Nom :………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :……………………………………………………………………. 
 
Date de naissance :………/………...   /……………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………….
. 
 
Mail…………………………………………………………………………….. 
 
Tel. :……………………………………………………………………………. 
 
Aumônerie de :…………………………………………………………. 
 
Diocèse :…………………………………………………………………... 
Mr ou Mme 
……………………………………………………………………………………. 
autorise son enfant 
…………………………………………………………………………………….
.. 
À  participer au week-end à Remiremont et permet 
aux responsables de prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas de maladie ou d’accident. 
Signature du jeune                      Signature des parents 

  

Renseignements Renseignements Renseignements    
pratiquespratiquespratiques   Ouvre ton regard...Ouvre ton regard...Ouvre ton regard...   

Prends tes bonnes lunettes …  
Le regard dit tellement de moi, toi, de nous.  
Regard fuyant, regard amoureux, regard compa-
tissant, regard de colère, regard sympathique … 
Durant notre week-end, nous allons ouvrir notre 
regard, pas seulement celui des yeux, mais aussi 
celui du cœur. 

Regard sur celui que je connais,  
Regard sur celui que je ne connais pas 
Regard sur celui qui est différent de moi 
Regard sur la personne âgée, la personne 

handicapée, la personne malade. 
Alors prends tes bonnes lunettes, celles du cœur, 
celles que Jésus a prises en venant dans notre 
monde. 

 

Au programme 
 Samedi :  

- Accueil, installation, chants 

- Lancement du week-end 

- Temps en équipe 

- Ateliers créativités 

- Veillée—Prière 

 

 Dimanche 
- Lancement de la journée 
- Ateliers (suite) 
- Célébration eucharistique 
- animation offerte aux personnes âgées  

et handicapées. 

 Date  

Du samedi 06 février, 16h00 
au dimanche 07 février 2016, 16h00 
 

 Hébergement 
Ensemble scolaire St Joseph– Jeanne d’Arc 
6 rue du canton  
88000 REMIREMONT 
 

 Pour s’y rendre 
Chaque aumônerie s’organise pour le dépla-
cement : co-voiturage, bus, etc… 

 

 À emporter 
 Sac de couchage, drap housse (pour proté-

ger les matelas), couverture (pour les fri-
leux), oreiller, 

 Affaires de toilette, 
 Pique-nique pour le samedi soir, 
 Ton instrument de musique, 
 Lampe de poche, 
 Ta bonne humeur….. 

 

 Coût du week-end  
 33,00 € comprenant l’hébergement,  
repas, frais pédagogiques 
Règlement à l’ordre  de :  

« aumônerie scolaire » 
 
Tout problème financier peut-être résolu et ne doit pas t’em-
pêcher de participer au week-end, n’hésite pas à en parler à 
tes animateurs. 


