
                        CAP OU PAS CAP ? 
PRIER ENSEMBLE... OSER LA RENCONTRE AVEC LES AUTRES 

ENTRER EN DIALOGUE                

  UNE PAUSE DANS TA           VIE, DANS LA NUIT ! 

ET POURQUOI PAS TOI ? ET VOUS ? ET NOUS ? 

 

 

ALLEZ VIENS ! 

                       VENDREDI 13 MARS 2020 

          EGLISE NOTRE DAME ARMENTIERES 

Auberge espagnole à partir de 19 h 30 

Jeunes et Paroissiens pour vivre une veille de 

prières et d’adoration 

 

 Inscris-toi auprès de ta paroisse 

 Auprès de ton animatrice 

C’est simple il faut juste dire CAP ! 

                            

 

 

 



VENDREDI 13 MARS 2020-NUIT D’ADORATION ET DE                             

PRIERES 
 

 

Si vous souhaitez participer à cette nuit, merci de remplir le talon réponse et de le 

ramener signé des parents à la maison des pèlerins. 

Différents ateliers et témoignages seront proposés jusque 23 heures dans l’église. 

 

Chacun prévoit son duvet et son matelas. On arrive en tenue confortable et chaude pour la 

nuit. 

Possibilité pour tous, parents, fratrie et amis  de nous rejoindre à la paroisse du Bon Pasteur, 

église Notre DAME, Armentières dès 19 heures 30 et toute la nuit. 

Il est préférable de s’être douché avant de venir. 

 

Pour l’organisation de la soirée, une auberge espagnole est prévue pour le repas : chacun 

amène un plat salé ou sucré à partager. 

Le petit déjeuner est prévu dès 7 heures avant de nous quitter. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de reprendre les jeunes 

 Bien à l’heure, à l’église. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elève :    ……………………………                                    Classe :    ……………………… 

Téléphone pour vous joindre (en cas de nécessité) : ……………………………………………… 

 

o Participera à la nuit d’adoration et sera présent de 19 heures 30 à 8h00. 

(Il est possible d’arriver plus tard ou de passer un moment nous rejoindre, sans dormir pour 

les familles) 

 

o Autre horaire :…………………………………………….. 

 

 

Signature de Madame et ou Monsieur :                           signature du jeune : 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements .Soyez assurés de notre 

accompagnement. Tel : 06 86 77 41 19 

 

 

 

BEATRICE RUYANT (Collège)                                                 ANNE CECILE LEROY (Lycée)    

 


