
 

Les services diocésains des aumôneries de 
l’enseignement public de Montpellier et de 
Carcassonne - Narbonne organisent un séjour à 
ROME du 27 avril au 4 mai 2019 
 

Les objectifs de cette proposition sont :  
  

1. Vivre un séjour de 6 jours dans ROME, avec d’autres jeunes 
que ceux de leur aumônerie. Permettre aux jeunes de voir la 
diversité de l’Eglise et de prendre conscience qu’ils ne sont pas 
seuls chrétiens dans leur coin ! 

  

2. Découvrir la ville de Rome sur les pas de St Pierre et de 
St Paul. Découvrir et comprendre les sources de la foi 
chrétienne et de l’Eglise. 
 Messes dans les basiliques et églises de Rome 
 Audience publique avec le pape François  
 Visite du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine  
 Participation à des actions caritatives avec la communauté de San Egidio 
 Soirées en groupe d’origine. 

  

3. Vivre l’orientation diocésaine de notre archevêque 
“Nous sommes une Eglise qui vit du Christ et qui cherche à le 
faire connaitre.” : “Annoncer l’Evangile aux jeunes et avec eux” 
 

4. Vivre des actions concrètes de solidarité. 
 

 
Pour l’équipe organisatrice 

P. Guilhem Knockaert 
Responsable diocésain 

 
Service diocésain des AEP – Diocèse de Montpellier 

aep@diocese34.fr 
 

 

Bulletin de Parrainage 
 

Pour aider les lycéens à partir à Rome 
sur les pas des Apôtres St Pierre et St Paul 

du 27 avril au 4 mai 2019 

 
 

 
 
 
 

Les jeunes ont besoin de vous pour participer à ce grand 
évènement: vous pouvez les aider financièrement avec un bon 
de parrainage : le coût du séjour à Rome est de 650 €, 
certaines familles sont en difficulté pour payer la totalité de 
cette somme. Votre participation leur permettra de s’inscrire. 

 

 
  

Pastorale des 

 

 
 

Aumônerie des lycéens du Bassin de Thau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Je ne souhaite pas de reçu fiscal. 

 

Bulletin à remplir, à découper et à retourner sous enveloppe avec 
votre chèque de parrainage avant fin avril 2019 à  

 
 

Aumônerie des jeunes 
Amandine Sieuros, 17bis, rue Danton, appt 38 

 Le Gymnase Bat. B, 34200 Sète 
 
 
Nom, Prénom ……………………………............................................ 

Adresse…………............................................................................... 

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

Code Postal …….........Ville…….....................……........................... 

n° de tél..............................mail........................................................ 

souhaite soutenir le séjour des jeunes de  
                              la Paroisse du Bon Pasteur 
 
 J’autorise l’association diocésaine de Montpellier à conserver mes 
données personnelles dans le cadre de cet événement ou de tout autre 
appel organisé par cette association. Bien entendu, je pourrais demander 
à l’association et à tout moment le retrait total de mes données des fichiers 
de l’association en écrivant au siège de l’association. 

 

Les lycéens à ROME ! 
du 27 avril au 4 mai 2019 

 
Je fais un don de : …………………. € 
 

Chèque à l’ordre de : 
 

ASCPEL 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 
 

Bulletin à remplir, à découper et à retourner sous enveloppe avec 
votre chèque de parrainage avant fin avril 2019 à 

 

 

Villa Maguelonne - Service diocésain AEP  
Parrainage Rome 2019 – Mme Béatrice Madrid 

31 ter Avenue Saint Lazare - CS 82137 
34060 Montpellier CEDEX 02 

 
Nom, Prénom ……………………………............................................ 

Adresse…………............................................................................... 

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

Code Postal …….........Ville…….....................……........................... 

n° de tél..............................mail........................................................ 

souhaite soutenir le séjour des jeunes de  
                              la Paroisse du Bon Pasteur 
 
 J’autorise l’association diocésaine de Montpellier à conserver mes 
données personnelles dans le cadre de cet événement ou de tout autre 
appel organisé par cette association. Bien entendu, je pourrais demander 
à l’association et à tout moment le retrait total de mes données des fichiers 
de l’association en écrivant au siège de l’association. 

 

Les lycéens à ROME ! 
du 27 avril au 4 mai 2019 

 

Je fais un don de : …………………. € 
Cette somme est déductible de vos impôts à hauteur de 60% du don 
 

Chèque à l’ordre de : 
 

AD34   ou   Association Diocésaine 

 


