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Pour les 18-30 ans

du Vendredi 14 Août au Vendredi 21 Août 2020
A La Tranche S/Mer (85 360) Le Logis la Pacifique Tel : 02 51 30 35 19

Arrivée par la Roche Sur Yon vendredi 14/08 avant 17h
Retour par la Roche Sur Yon Vendredi 21/08 à partir de 14h
(Avant de prendre ton billet de train, contacte les organisateurs)

Contacts organisateurs :
Père Nicolas Pasquiet 06 16 98 41 88
Jean-Claude 06 95 72 32 05
Annie 06 45 19 83 17

Une semaine pour explorer à plusieurs ce qu’est être «disciple-missionnaire»
à la manière du Père Chevrier, ami des petits et des pauvres
Une semaine pour :
Vivre l’échange joyeux avec des familles qui ne sont
encore jamais allées en vacances,
Relire ce qu’on expérimente chaque jour,
Découvrir une lecture simple, concrète de l’Evangile,
Réfléchir au vrai sens de la mission des disciples
de Jésus-Christ,

Le Prado :
Une famille spirituelle née en
1860 pour la formation à
devenir disciple et apôtre avec
la simplicité de l'Evangile et
des pauvres.
Son fondateur, A. Chevrier,
prêtre à Lyon, saisi par la
Beauté de Jésus-Christ a
formé avec des laïcs, sœurs et
frères, des jeunes à « devenir
des hommes et des chrétiens».

S’inspirer de l’exemple du père Antoine Chevrier,
fondateur du Prado,
Ressentir l’énergie de l’Eucharistie
et la force tranquille de la prière,
Le logis de La Pacifique
En quelques mots :
Une association créée par un prêtre de
Vendée pour accueillir en appartement
des familles «primo-partants »
venant par le Secours Catholique,
l'association Vacances
et Familles et les Restos du Coeur.

Pourquoi reçois-tu cette
invitation ?
Une personne de la famille du Prado
a pensé à toi…Lui as-tu demandé
pourquoi ?

Mais en même temps,
. une semaine de vacances et de détente
(plage, sortie Paddle, barque, pêche…)
. pour rire, jouer et participer
à l’animation du séjour des familles
du « Logis de la Pacifique »
. une semaine soudée avec
plusieurs membres de la famille du Prado:
1 prêtre, 1 religieuse, 1 diacre, 1 femme laïque
et d’autres jeunes invités …

Prêt à oser l’aventure?


Après avoir contacté la personne qui t’a invité…inscris-toi vite
en remplissant le bulletin d’inscription et envoie-le au plus vite à :
PASQUIET Nicolas 11, rue Mermoz 85000 La Roche Sur Yon

Partie à envoyer

Inscription:
Nom :…........................................Prénom:......................................
Date de naissance : …..........................Tel : …............................................Mail : …..............................................
Adresse : …...............................................................................................................................................................
Je souhaite venir à ce séjour pour 3 raisons :
Je peux verser entre 70 € et
100€ : je choisis :
€
Je verse un acompte de 30€.
Coordonnées de la personne qui t’a invité :
(Le coût du transport est à ta
Nom :
charge)
Prénom :
Tel :
Mail :
Adresse :
Lien avec la famille du Prado: Equipe laïque/
Prêtre / Religieuse / Diacre et épouse/ Frère du Prado / Institut Féminin

