
                        

Jeunes lot-et-garonnais… 

Que vous soyez étudiants, jeunes professionnels ou en 
recherche d’emploi, collégiens de 4ème et 3ème, lycéens… 
Vous êtes attendus nombreux à la 

Infos pratiques 

Participation aux frais : 5€ pour TOUS les participants (jeunes, 
animateurs, adultes accompagnateurs). 

Ne pas oublier : 
   Un pique-nique pour le midi  
   Des vêtements de pluie et vêtements chauds, sacs 
     poubelles pour vous asseoir en cas de pluie 
   De quoi écrire 

          31ème Marche des Rameaux 
Le samedi 19 Mars 2016 sur le Doyenné de l’Agenais. 

Venez vivre un temps de fête, de rencontre, de prière, de 
célébration et d’échange. 
    
 

                       
 
. 

Bulletin d’inscription 

Programme 

11h00 : Rendez-vous au point de départ de ton doyenné : accueil 
11h30 à 14h15 : Marche en compagnie des séminaristes, échanges, repas 
14h15 : Arrivée à l’Ermitage, début des témoignages 
15h15 : Célébration pénitentielle type Taizé  
16h15 : Reprise des témoignages, temps festif. 
18h15 : Repas 
19h00 : Bénédiction des rameaux à l’Ermitage et descente aux 
flambeaux, passage de la Porte Sainte. 
20h30 : Messe en la cathédrale St Caprais d’Agen sous la 
présidence de Mgr Herbreteau 
22h : Chocolat chaud et fin de la journée 

A REMETTRE à vos animateurs ou responsables 
d’aumônerie avant le 29 février 2016. 

Nom : ....................................................... 
Prénom : .................................................. 
Adresse : .................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
Email : ...................................................... 
Tél : .......................................................... 
Date de naissance : ...../...../............ 
Établissement et classe : ......................... 
.................................................................. 
Ou Profession : ...................................... 

⃝ Je m’inscris à la 
Marche des Rameaux. 

⃝ Je suis mineur et je 
fais remplir l’autorisation 
parentale (au dos). 

⃝ Je suis majeur et 
j’envoie cette inscription 
avant le 29 février 2016. 

Date : ...../...../2016. 

Signature : 



 

Pastorale des jeunes 

        3 rue Lamoignon 
Séminaire Jules Mascaron 
     47240 Bon Encontre 

 


 Tél : 06.51.31.79.54 
 Pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr 

Autorisation parentale 

À remettre signée, exclusivement à vos animateurs avant le 29 février 2016. 

Mr/Mme .............................................................................................. 
Adresse ................................................................................................ 
............................................................................................................. 
Email: ................................................................................................... 
Tél: .............................................. 
Autorise mon enfant (nom et prénom) ............................................... 
............................................................................................................. 

À participer à la 31ème Marche des Rameaux, le 19 mars 2016 et aux 
différentes activités prévues ce jour-là et j’autorise les organisateurs 
à prendre les décisions médicales d’urgence qui s’imposeraient le 
concernant. 

Le / /2016 
Signature 

 

 


