
AREPTA :S
Fiche N° 3

Pèlerinage à Rome
pour les jeunes familles

Sarepta
Evangéliser et donner

MISSIONNAIRES DE DEMAIN

2 soirées de préparation avant le départ suivi d’une 
rencontre où seront invités tous les paroissiens et les 
mécènes où nous inviterons les participants à témoigner 
sur un aspect qui les a marqués pendant le pélerinage.

2 personnes de Sarepta
EAP + mise en place du pèlerinage par un groupe de jeunes 
familles
Père François Richer accompagnateur spirituel avec 5 
personnes. 

Nous proposons aux jeunes familles de venir en leur donnant 
une bourse. Nous savons que pour un certain nombre 
de familles le financement est difficile sur des budgets 
modérés. Nous pensons que pour un certain nombre cela 
peut atteindre la moitié du budget voir plus. Donc 1 100 € 
prix du pèlerinage, divisé par deux et multiplié par 25 nous 
arrivons à 13 750  €.

Sarepta
Evangéliser et donner

En cas d’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez adresser votre don 
à (Association Diocésaine d’Angers) en notant au dos du chèque le N° 
du projet.



PÈLERINAGE À ROME POUR LES JEUNES FAMILLES
Coût : 10 000 €Paroisse Notre-Dame d’Evre, Beaupréau en Mauges

Père François Richer
Tél. 06 09 47 76 35
fricher@diocese49.org

Un pèlerinage à Rome pour les jeunes familles de 
moins de 50 ans, nous espérons qu’elles soient 25, 

c’est-à-dire la moitié des participants. La vie fraternelle, 
la découverte de la vie des premiers chrétiens et de l’Église 
universelle donnera un élan nouveau pour la paroisse 
missionnaire de demain. Une aide. financière sera la 
bienvenue pour ces familles aux revenus modestes.

Date et durée du séjour :
Pèlerinage du 21 avril au 26 avril 2020
6 jours de pèlerinage suivi d’un investissement dans la 
paroisse dans le années futures.

Le projet :
Partir à Rome en paroisse, c’est se plonger dans l’histoire 
de notre Eglise et nous ouvrir à l’universel. Notre démarche 
permettra à la fois la vie fraternelle, la recherche de ce 
qu’est une communauté de chrétiens par la prière et les 
célébrations. Au travers des visites et des rencontres nous 
apprendrons ensemble comment bâtir notre vie paroissiale 
d’aujourd’hui, dans cette recherche de la beauté, de la 
vérité et de la bonté qui a toujours habité l’Eglise. Un bon 
temps de vie de foi et d’Eglise pour revenir vivre chez nous 
le quotidien si riche de nos vies.  

• 1 pélerinage à Rome 50 personnes dont 25 jeunes familles
• 6 jours à Rome durant la semaine Sainte
• Départ Beaupréau /Nantes en car
• Nantes-Rome avion
• Transfert Rome-hébergement (pension complète)
• Entrée des sites et monuments...

Objectif du projet :
Permettre aux jeunes familles de participer à ce pèlerinage. 
En partant ensemble avec les plus de 50 ans cela mélangera 
les âges. A travers ce pèlerinage nous préparons l’avenir 
de notre communauté paroissiale.

Public(s) ciblé(s)/Nombre (approximatif) 
Bénéficiaires :
Il s’agit des jeunes familles de moins de 50 ans, nous es-
pérons qu’elles soient 25 c’est-à-dire la moitié des parti-
cipants.


