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Un rendez-vous diocésain
pour les jeunes du
Lot-et-Garonne !

De Trenquelléon à Saint-Laurent,
marcher ensemble sur les pas
de Mère Adèle !
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Revivez le chemin que fit Mère Adèle,
le 25 mai 1816 au matin, pour aller fonder à Agen
la première communauté des Filles de Marie !

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN 2018

Spectacle, nuit campée au château, catéchèse et marche
INSCRIPTIONS pour les GROUPES et INFORMATIONS : pastorale.jeunes@diocese47.fr
Pour les particuliers, rendez-vous sur le site Internet www.beatadele.com
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Marche diocésaine

Mère Adèle de Batz
de Trenquelléon
(1789-1828)

Adèle

avec

TRENQUELLÉON S A I N T- L A U R E N T - 1 0 J U I N 2 0 1 8

De Trenquelléon à Saint-Laurent,
marcher ensemble sur les pas de Mère Adèle !
Monseigneur Hubert Herbreteau, évêque d’Agen, invite cordialement les jeunes du Lotet-Garonne à une grande marche à pied le dimanche 10 juin 2018, sur les pas de la
bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon !

SAMEDI 9 JUIN
À partir de 17h : Accueil et installation au Château de Trenquelléon
à Feugarolles.
21h : Représentation du spectacle Adèle de Batz de Trenquelléon,
l’Audace d’une missionnaire, écrit, composé et mis en scène par
Daniel Facérias, au château de Trenquelléon, qui se clôturera
par un feu d’artifice devant le château.

Le rendez-vous
diocésain pour
les jeunes du
Lot-et-Garonne !
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Pendant la nuit : Les jeunes sont invités à dormir sous tente dans le parc du château.
DIMANCHE 10 JUIN
7h30 : Catéchèse, par le P. André Fétis, religieux marianiste, au Château de Trenquelléon.
8h15 : Départ de la Marche vers Saint-Laurent par le GR 654 depuis le château.
À l’arrivée à Port-Sainte-Marie, départ en bus pour Agen. (Déj. au collège Sainte-Foy d’Agen)
13h : Procession de la cathédrale jusqu’au Parc des Expositions avec les reliques d’Adèle.
15h : Messe solennelle de la béatification au Parc des Expositions d’Agen.
Fin du week-end au Parc des expositions d’Agen.

Tu souhaites participer à la marche ?

Parles-en à ton (ta) responsable paroissial(e) ou bien écris-nous et nous t’indiquerons le groupe le plus proche !

INSCRIPTION - Pour 1 personne :
Spectacle Adèle, l’audace d’une missionnaire (billet compris)
+ Nuit campée* au Château de Trenquelléon + petit déjeuner (fourni)

+ Marche à pied (10 km)

+ Navettes en car vers Agen
+ pique-nique (fourni) du dimanche midi à Agen

10 €

Règlement sur place
pour les groupes /
Règlement en ligne pour
les particuliers sur le site
beatadele.com

*Prévoir son sac de couchage, son matelas de camping et son repas du soir

INSCRIPTIONS pour les GROUPES et INFORMATIONS :

pastorale.jeunes@diocese47.fr

Pour les particuliers, rendez-vous sur le site Internet www.beatadele.com
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