
Bonjour et merci

Ce week-end de la Chandeleur, intitulé « tout feu, tous flammes », se veut être 
un temps fort visant à permettre aux jeunes de 13 à 25 ans liés au diocèse 
de vivre un temps d’Église, à la fois familial et ressourçant pour la foi, avec des 
moments de réflexion, de prière, de partage et de jeux. Ce week-end se vi-
vra du vendredi 1er février à 19h, au dimanche 3 février à 12h à l’institut  
Sainte-Anne de Gosselies. 

Nous proposons cette année 3 sensibilités d’activités afin de respecter au mieux 
l’itinéraire spirituel de chaque jeune, tout en invitant chacun à découvrir les autres. 
Une approche plus sociale dans la formule « servir », plus intérieure dans la for-
mule « approfondir » et dans la formule « rencontrer » plus ludique. Chaque parti-
cipant composera son week-end à son arrivée en y intégrant au moins une activité 
de chaque formule.

Tout feu, tous flammes ! Tout feu, cette lumière pour les nations, est bien 
entendu le centre de ce rassemblement. L’originalité de cette lumière depuis 
2000 ans est le « tous flammes » ! Tous les jeunes, quelle que soit leur situa-
tion de foi ou de vie, sont invités à venir vivre de celui que Syméon attendait 
avant de pouvoir s’en aller dans la paix ( Luc 2,29 ).

Ce week-end est aussi une occasion donnée aux jeunes du Hainaut de vivre 
en diocèse, de se rencontrer aux croisements de leur cheminement propre.

Merci d’être relais de cette information auprès des jeunes. Aidez les à s’ins-
crire. Nous nous tenons à votre disposition pour tout autre renseignement.

Plus d’infos sur www.jeunescathos-tournai.be
 Service Pastoral des Jeunes, Tournai (Hainaut)

de votre aide en relayant cette information :  
le week-end diocésain de la pastorale des Jeunes de Tournai arrive.

Tout feu, tous flammes!



disponible sur www.jeunescathos-tournai.be/inscription.html 
À renvoyer à : jeunes.tournai@catho.be

1. Coordonnées

Prénom - nom :  ...................................................................................................  
Adresse (domicile) :  .............................................................................................  
Téléphone / fax :  .................................................................................................  
Adresse e-mail :  ..................................................................................................  
Garçon / fille : .......................................................................................................  
Date de naissance :  ............................................................................................

2. Pour le week-end

Je me sens plus proche de la formule : servir - approfondir - rencontrer 
Je fais partie d’un groupe dont d’autres s’inscrivent comme moi : oui / non 
> Nom du groupe :  .............................................................................................  
Je viens avec des ami(e)s : oui / non 
> Éventuellement donner le nom :  .......................................................................  
J’apporte l’instrument de musique dont je joue, lequel :  .....................................

3. Santé :

Particularité au niveau santé ou régime alimentaire :  
.............................................................................................................................
+ fiche médicale à télécharger

4. Paiement entre 25 et 40€ 
Je fais un virement direct sur le compte avec la mention: 
nom et prénom, suivi de «WESPJ2013». 
IBAN: BE37732012830828 - BIC: CREGBEBB

5. Remarques ou questions personnelles 
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

> Un petit sac pour la journée, de quoi écrire
> Vêtements chaud ( comme pour un mois de février )
>  Sac de couchage, matelas pneumatique, nécessaire de toilette,  

maillot de douche, pyjama…
> Ta fiche médicale complétée (télécharger)
> Un pique-nique pour le vendredi soir si tu n’as pas soupé
> Des jeux de société, des instruments de musique,…

Institut Sainte-Anne de Gosselies 
4, rue circulaire - 6041 Gosselies

Y a plus qu’à…
Formulaire d’inscription  

Faire son sac

Venir


