
  

  
 

 

 
 
 
 

TransferT des voiTures pour la Marche 
À partir de 13h30, dépose des passagers chez les Oblates puis 
RDV à Lisieux, 5 avenue Jean XXIII (parking 4)  pour garer les 
voitures et prendre la navette pour revenir à Rocques.
dîner 
Chacun prévoit son pique-nique. 
Une soupe sera offerte.
nuiT 
Pour les jeunes 8-30 ans, deux options à 3 € : 
- sous tente (apporter tente, duvet et matelas) 
- au Belvédère en dortoir (prévoir duvet et matelas)
Pour les adultes et les familles, deux propositions : 
- logement à Lisieux (28 €/pers. en chambre à 2 ou 3 lits 
   au Foyer Louis et Zélie Martin ou à l'Ermitage) 
- logement chez l’habitant (gratuit)
Nombre de places limitées : réservez dès que possible 
et avant le 15 avril ! Nous vous confirmerons la 
disponibilité du logement.

peTiT-déjeuner 
dans les lieux d’hébergement
déjeuner 
Réservez votre panier-repas jusqu’au 15 avril au prix de 10 €.
Garderie 
Uniquement le dimanche de 13h30 à 15h15.

 
 

 

 
 

 

Votre participation pour le WE :
à vous de calculer selon la formule choisie 

le petit-déjeuner est compris pour chaque logement.

logement sous tente ou au Belvédère  ........................                 x 3 €

logement en foyer à Lisieux  ........................................              x 28 €

logement chez l'habitant  ...........................................         x gratuit

panier-repas du dimanche midi  .................................              x 10 €

participation libre aux frais du week-end 
et au cadeau de Mgr Boulanger ..................................                       €

total :                                              €

Merci d'envoyer votre inscription avec votre participation 
avant le 15 avril. 

Règlement :
• par carte bancaire lors de l'inscription en ligne
• par chèque à l'ordre de AD Bayeux-Lisieux

Renseignements : 
2et3mai2020@gmail.com - 02 31 29 35 00

Inscription par courrier : 
Week-end 2 et 3 mai 2020 

Maison diocésaine 
1 rue Nicolas Oresme - B.P. 6298 

14067 Caen Cedex 4

Inscription en ligne : 
www.bayeuxlisieux.catholique.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’Association Diocésaine de Bayeux pour la gestion des inscriptions.
Le «Règlement général sur la protection des données» est disponible sur le site du diocèse  : 
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/informations-traitement-donnees-personnelles. 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/
mailto:2et3mai2020%40gmail.com?subject=Week-end%202%20et%203%20mai%202020
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/informations-traitement-donnees-personnelles


13h30 RDV à Rocques, Le Château
chez les Oblates de Sainte-Thérèse

14h30 Départ de la Marche
• Chrétiens par notre Baptême
• Témoins par notre Confirmation
• Saints par notre Vocation
Exhortations de frère Paul-Adrien, o.p.

17h30 Étape à la cathédrale

18h30 Arrivée à la basilique
Vénération des reliques de sainte Thérèse

Pique-nique (à apporter) 
et distribution d’une soupe

20h      Procession depuis le parvis de la basilique
Veillée baptismale dans la basilique 
participation de frère Aloïs et de la communauté de Taizé 
Baptême de jeunes et d’adultes

22h      Veillée de Louange à la crypte
avec le groupe Praize up 
et frère Paul-Adrien

9h30    Accueil-café sur le parvis de la basilique

10h      Prière avec les frères de la communauté de Taizé 
méditation de frère Aloïs

11h      « Vivons la fraternité » sur le parvis
jeu et rencontre pour toutes les générations

Apéritif 
paniers-repas (sur réservation) 

ou pique-nique (à apporter)

13h30 Ouverture de la garderie pour les 0-7 ans (sur réservation)
Tournoi sportif pour les jeunes

14h      Action de grâce de Monseigneur Boulanger
Témoignages de chrétiens du diocèse

15h      Pause et fermeture de la garderie

15h30 Messe diocésaine
Confirmation de jeunes et d’adultes

« Puis, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. 
Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui 

et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle.  » Marc 3, 13-14

Tout le week-end :

Nom : ......................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Ville : .......................................................................................................

Téléphone(s) : .........................................................................................

E-mail : ...................................................................................................

vient avec
• prénom des adultes : ............................................................................
• prénom et âge des enfants, cochez pour ceux qui iront à la garderie :
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................
  ..........................................................................................................

choisit
 Formule WE pour les jeunes 8-30 ans

 nuit sous tente      nuit au Belvédère
 panier-repas

 Formule WE pour les adultes et les familles
 logement en foyer à Lisieux      nuit chez l'habitant
 panier-repas

 Formule Samedi
 marche    soupe    procession et veillées

 Formule Dimanche
 matinée    panier-repas    après-midi et messe

Tous invités 
à ce grand rassemblement diocésain : 

seul, en famille, en paroisse, en mouvement, entre amis ! 
Nous espérons que nous serons nombreux. 

Pour nous permettre de prévoir suffisamment de places assises, 
de soupe, de cierges, de logements, de paniers-repas... 

Merci de signaler votre présence 
aux différents temps proposés :

• par courrier en renvoyant le formulaire
• en ligne sur www.bayeuxlisieux.catholique.fr



 
 
 
 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/

