
Les chèques sont à libeller à l’ordre de
«REPARE MON EGLISE»

ou par virement bancaire (nous contacter)

Couvent  Saint François d’Assise
57 rue Pasteur – 49300 Cholet

02 41 62 06 37 – 06 02 32 76 26
email : reparemoneglise@laposte.net

gsf.over-blog.com
www.saintantoine.info

L'association "Répare mon Eglise" dépend du couvent St François d'Assise 
à Cholet pour l'organisation de la pastorale des jeunes. Elle tire son nom 
de l'appel du Christ à François dans l'église St Damien à donner un 
souffle nouveau de vie évangélique dans l’Église par ces mêmes paroles 
"François, répare mon Église qui tu le vois tombe en ruine". Le terme 
"Chapitre" fait écho aux rencontres des frères voulues par St François, 
selon une antique tradition religieuse. Assemblée joyeuse, fraternelle, où 
sont vécus des temps d'enseignement, de détente, de prière...

Nos chapitres se situent à la croisée des 800 ans de tradition 
franciscaine et du renouveau charismatique. 

Facilités de paiement : 
Possibilité de noter au dos du chèque une date à partir de 
laquelle le secrétariat peut l’encaisser. Possibilité de nous envoyer 
plusieurs chèques avec des dates d’encaissement différentes.

Inscription 
JOURNÉE DES FAMILLES

14 JUILLET 2014

ACCUEIL : 
10h (jeu, enseignement pour adulte)  

Barbecue pour tous 
14h Eucharistie

Nom - Prénom :....................................................................

Nombre de personnes  :     ................... X   5  € = .................   
(Précisez le nombre d’enfants de moins de 12 ans)

PAR SOUCI D’ORGANISATION
Les demandes qui arriveront après le 29 

juin ne pourront pas être prises en compte

AIDER LES FAMILLES, LES JEUNES 
Je peux aider des familles à financer le camp et les œuvres 
d’Evangélisation de l’Association « Répare mon Eglise » 
par la somme de : .................  et par la prière.

Participer au financement d’un camp permet à un jeune de 
recevoir des enseignements, vivre une expérience spirituelle forte 
en vue d’enraciner sa foi au cœur de son quotidien, de grandir 
spirituellement et humainement pour être un chrétien pleinement 
engagé dans la vie du monde. 
Les prêtres, religieux et religieuses, pères et mères de famille de 
demain sont parmi eux, ils sont les apôtres dont l’Eglise a besoin! 

Vous avez 
vu ? elle est 

toujours
contente

Myriam !

Pourquoi
tu es

toujours
 gaie ?

Parceque
mon coeur
est dans
 la joie !

Jeu

Eucharistie

Louange

Enseignement

Effusion de l’Esprit

Fraternité

Partage

ADRESSE DU CAMP

Lycée professionnel de Briacé
Château de Briacé
44430 Le Landreau

HORAIRES DU CAMP

Jeudi 10 Juillet
Accueil sur place à partir de 14h00

Début du chapitre à 15h30 

Lundi 14 Juillet 
Journée des familles

Eucharistie pour tous à 14h00
Fin du chapitre à 16h

POUR VOUS RENDRE SUR LE LIEU DU 
CHAPITRE

Depuis Nantes, l’accès le plus simple est de 
prendre la 4 voies Nantes Cholet, sortie La Chapelle 
Heulin. A la Chapelle Heulin prendre la direction 
Le Landreau (à gauche de l’église).

Depuis Cholet, prendre la 4 voies direction Nantes, 
sortie Vallet et suivre la direction Le Loroux Bottereau / 
Le Landreau.

Depuis Angers, prendre l’autoroute direction 
Nantes, prendre la sortie Ancenis et la direction Vallet/
Clisson. A Vallet, suivre la direction Le Landreau/Le 
Loroux Bottereau et au Landreau, prendre à gauche 
devant l’église direction Bas-Briacé.

Ce Chapitre nous revient à 200 € / Personne.

Que ceux qui peuvent plus donnent plus, 
et ceux qui peuvent moins donnent moins.

POSSIBILITÉ BON CAF 
Vous rapprocher de votre caisse 

VALIDATION 

BAFA 

POSSIBLE

La JOIE de l’Evangile

Camp 9 - 12 ans
(à côté de Nantes)

10 - 14 Juillet 2014

Franciscains conventuels
Cholet, Narbonne, Lourdes, Tarbes, Bruxelles



BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
Les places sont limitées

à renvoyer le plus vite possible avec une photo 
d’identité en précisant : Camp des 9-12 ans
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail ou courrier

avec tous les détails (matériel à emporter, etc...)

Nom - Prénom :..................................................................
 Organisation (animation - musciciens) rayez la mention inutile

Adresse :...............................................................................
.............................................................................................

CP :................... Ville :........................................................
téléphone :...........................................................................

e-mail :.................................................................................

date de naissance (+ âge durant le camp) :..........................

Je soussigné, (nom-prénom) :..................................................
Responsable légal du jeune mentionné ci-dessus, l’autorise 
à participer au camp.

J’autorise entre autre :
- Le responsable du séjour ou le médecin à prendre toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état du jeune.
- Les membres de l’équipe d’animation, ou un autre parent à assurer, 
si nécessaire le transport en voiture de mon enfant.

- Dans le but de l’évangélisation et de l’information, nous souhaitons 
pouvoir utiliser le matériel photographique réalisé pendant les 
«Chapitres». 

 J’autorise      Je n’autorise pas

             J’ai pris connaissance de la Charte de vie fraternelle.

 Mon désir de vivre ce camp (à remplir par le jeune) :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

…
................................................................................................................................................................................................

FICHE SANITAIRE DE LIAISON INDIVIDUELLE

Le jeune suit-il un traitement médical ?     oui  non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants (boite de médicament dans son emballage d’origine 
avec le nom du jeune et la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

ALLERGIE
Alimentaire:   oui   non
Médicamenteuse:     oui          non
Autres :...................................................................................

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à suivre : ..............
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Recommandations utiles des parents :.....................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

VACCINS obligatoires, (inscrire les dates des derniers rappels)
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Fait à : ................................. Signature des parents et du jeune
le : .......................................        «lu et approuvé»

ARRIVÉE EN GARE - COVOITURAGE
Possibilité d’aller/retour pour ceux qui arrivent en train de la gare 
Nantes *, 

Nom et prénom :..........................................................................

Heure d’arrivée :.......................... 

Heure de retour :.........................

Merci de communiquer votre heure d’arrivée 

avant le 29 juin

Un camp sur la JOIE ! Génial on va bien rire alors ! 

« Tu connais l’histoire de … non ce n’est pas le début 
d’une blague mais d’une histoire vraie qui nous donne 
d’être HEUREUX. C’est Jésus qui passe et qui dit à ses 
disciples, « Heureux êtes-vous … » (Mt 5); c’est Paul 
aux chrétiens de Thessalonique, « Soyons toujours 
joyeux ! » (1 Th 5, 16). Cette histoire tu la connais bien 
je pense mais est-ce que ton cœur la connait mieux 
que ton intelligence.

Ouvre les yeux aux merveilles de Dieu, merveilles 
mais quelles merveilles ? Regarde-toi dans un miroir 
et voilà tu es la 1ère merveille de Dieu, oui tu es mer-
veille aux yeux de Dieu car Dieu est la source de la 
VIE, de la JOIE: « Dieu est la source de ma joie ! »

Avec 150 autres jeunes, tu vas chercher à garder la joie 
(celle qui vient de Dieu, qui est don de Dieu) pour ne 
jamais te laisser voler ce trésor que tu as reçu le jour 
de ta naissance, de ton baptême, à chaque Eucharistie, 
à tous moments que Dieu te donne de vivre ; pour dé-
couvrir ce qui l’empêche encore de vibrer en toi pour 
CHANTER, CRIER, DONNER la joie de ton cœur !

A travers des exhortations, des jeux, des temps de par-
tage, de prière en silence – d’adoration – de louange, 
de pèlerinage, de découverte des Saints François, 
Claire, Thérèse, Jean Bosco… pour te mettre sur leur 
exemple à la suite de Jésus

Tu smilleras comme Jésus si tu apprends de lui com-
ment être joyeux !

Tu as déjà vu le SMILE DE JESUS ? 
Irrésistible ! 
Pourquoi ? 

Parce qu’il t’AIME 
A LA FOLIE D’AMOUR !

J’ACCEPtE :
- la CONFIANCE dans mon animateur et dans l’équipe animatrice 
: l’obéissance et la Vérité me rendront libre !
- le RESPECt avec tous les participants considérant que mon 
frère est un temple de Dieu. Respect des lieux,  du matériel,  et des 
horaires fixés.
- la PARtICIPAtION aux activités proposées, à la vie d’équipe ;                                     
je ne sors pas des lieux sans autorisation. 
- la PUDEUR dans ma façon de m’habiller, évitant les tenues 
découvertes (décolletés, short, minijupe ...). La séduction n’étant 
pas de mise car elle est incompatible avec l’amitié souhaitable.
- la JUStE AttItUDE dans les relations filles-garçons, évitant la 
formation de couples et privilégiant l’amitié en groupe, pour ne pas 
distraire de la relation à Dieu et de la fraternité.
- DE RENONCER AUX DIFFERENtS APPAREILS (téléphone 
portable, iPod et autres) sauf pour sécuriser le voyage. 
Je profite de ce temps pour vivre à fond la fraternité !

JE PRENDS NOtE que  tabac, alcool et tous les produits illicites 
n’ont pas lieu d’être (si l’addiction est forte, en parler avec 
l’animateur).
« Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes 
les richesses » (Ps 119,14)

Si tu vis tout cela, nous te promettons :
Que tu verras le Ciel ouvert  (Jn 1,51)
Que ton cœur sera tout brûlant comme celui des disciples 
d’Emmaüs
Que tu seras fier de toi 
Que ta foi déplacera des montagnes
Que tu vivras de fortes  guérisons 
Que tu seras rétabli dans ta vie familiale et remotivé dans ton travail 
scolaire
Que tu cesseras d’avoir peur car tu auras un esprit de vainqueur 
(celui du Christ)
Que tu recevras plus que les désirs de ton cœur (Ps 36,4)

Avec notre prière fraternelle, dans la joie de t’accueillir 
 « Que le Seigneur te donne sa Paix » (François d’Assise).

tes Frères franciscains et l’équipe organisatrice à ton service.

CHARTE DE VIE FRATERNELLE
DES CHAPITRES 

ET DES CAMPS FRANCISCAINS

Bonjour !
tu vas vivre un rassemblement où Dieu met sa Puissance d’Amour  
sur des dizaines de jeunes à la fois : une expérience extraordinaire.  
Pour recevoir Dieu et ses cadeaux, tu vas pouvoir lui faire le cadeau 
de quelques sacrifices féconds …
Nous te demandons d’observer les «règles» qui constituent cette 
charte de vie, et de la signer en nous la renvoyant par courrier ou en 
nous la remettant à ton arrivée.


