
Aux catéchistes , 

Aux responsables de pastorale  

  des CM2 et des 6èmes 

Bonjour, 
 

Le rassemblement diocésain des jeunes 6èmes 
« PasSage » aura lieu cette année le   

Samedi  13 Octobre 2018  

* 

de 9 h à 12 h 45  au Centre Scolaire les Lazaristes 

40 montée St Barthélémy 69005 Lyon 

(entrée ECAM) 
 

« Apprends-nous à découvrir  

la valeur de chaque chose... »  

Prière pour notre terre — Laudato Si, Pape François 

Objectif de cette rencontre : amener chacun à 

prendre conscience que l’écologie, c’est aussi pren-

dre soin de son voisin dans sa globalité.  

Nous comptons sur vous pour faire parvenir le flyer 

qui annonce l’évènement à tous vos futurs 6èmes, et 

à leurs parents, soit fin juin, soit à la rentrée, en 

l’insérant dans leur dossier de rentrée. 

L’information de l’évènement repose en pre-

mier sur votre coopération afin de permettre 

à des jeunes 6èmes de cheminer ensemble 

avec le Christ, de faire Eglise. 

Nous restons à votre disposition pour de plus 

amples informations. Nous vous remercions 

d'avance pour votre aide à diffuser cette invitation 

auprès des jeunes et de leurs familles.  

    L’équipe d’animation  

Aux parents des jeunes , 
 

Bonjour, 
 

Le rassemblement diocésain des jeunes  6èmes 
« PasSage » aura lieu cette année le  

  

Samedi  13 octobre 2018 

* 

de 9 h à 12 h 45  au Centre Scolaire les Lazaristes 

40 montée St Barthélémy 69005 Lyon 

(entrée ECAM) 
 

« Apprends-nous à découvrir  

la valeur de chaque chose... »  

Prière pour notre terre—Laudato Si, Pape François 

 

Vous êtes cordialement invités à un temps 

d’échanges autour de la notion d’écologie inté-

grale proposée dans l ’encyclique Laudato Si, du 

Pape François qui exprime clairement que la ques-

tion écologique ne concerne pas uniquement l’envi-

ronnement, mais qu’elle interfère avec toutes les 

dimensions de la vie et interroge les modes de vie 

des familles. Ce temps est organisé pour vous pen-

dant les ateliers proposés aux jeunes. 

Qu’est-ce que l’écologie intégrale ?  

 Comment prendre soin de l’autre ?  

  De notre planète ?.... 

 

La matinée se terminera par une célébration de la 

Parole.  

    L’équipe d’animation 

Bulletin d’inscription  

À rendre avant le  05 octobre 2018 

À votre aumônerie, collège catholique ou  

paroisse.  

 

Je, soussign(é)e, M. Mme…………………………………. 

………………………………………………………………………. 

autorise mon fils/ma fille à participer au rassemble-
ment diocésain des 6èmes le samedi 13 octobre de 9 h 
à 12 h 45.  

Nom-Prénom du jeune : 

………………………………………………………………. 

Aumônerie / Collège Catholique / Paroisse :  

……………………………………………………………………….. 

N° de tél. mobile où me joindre :  

M. Mme …………………………………………………………… 

sera présent(e) avec son enfant à ce rassemblement 

et participera au temps Parents proposé.  

 

Bulletin d’inscription à rendre à l’aumônerie, collège 

catholique ou paroisse dans lequel votre enfant est 

inscrit, accompagné du règlement de 5 € par jeune 

et animateur (frais de participation). Contact : 

Ou contacter directement le service de la Pastorale 
des Jeunes, collèges-lycées :       
jeunes@lyon.catholique.fr  

Collège Saint-Louis / Saint-Bruno

Claire LEMAITRE
Pastorale 
Collège Saint Louis Saint Bruno
c.lemaitre@slsb.fr



 

Pense à apporter un fruit 

 

 

 

  

 

pour participer à la réalisation 

de  

la salade de fruits géante ! 

 

 

ACCES : 

Pour rejoindre le Centre scolaire Les Lazaristes,  

40 montée St Barthélémy, entrée ECAM :   

À pied depuis métro Vieux Lyon, par la gare St 
Paul ou par la montée des Chazeaux (escaliers) 
ou depuis le funiculaire de Fourvière en des-
cendant par les Jardins du Rosaire. 

Samedi 13 OCTOBRE 2018 
 

Rassemblement des 6èmes 
 

de 9 h à  12 h 45 

 

Autour du spectacle  

de Vincent Buron 

Célébration de la Parole à 12 h  

à la cathédrale St Jean 

Plan d’accès  

Centre scolaire les Lazaristes 

40 Montée Saint Barthélémy 69005 LYON 

Entrée ECAM  


