Madame, Monsieur,
Vous trouverez, pages suivantes, une invitation à « La Pastorale ou
l'histoire de la naissance de Jésus » le 10 décembre 2017 à
l'amphithéâtre de Sévigné.
Bonne réception. Cordialement.
Pour le Réseau Don Bosco Marseille
Afra FAURE

Chers parents,

Le dimanche 10 décembre 2017, la troupe de la Joyeuse Union Don Bosco vient jouer bénévolement La
Pastorale, ou l’histoire de la naissance de Jésus, en français, dans le bel amphithéâtre de Sévigné.
Cette manifestation vient bien sûr annoncer le merveilleux message de noël…
Mais elle est aussi l’occasion d’aider une boulangerie en Haïti.
En 2011, suite à un terrible séisme, nous vous avions présenté le projet Bougeons-nous pour Haïti pensé
par le réseau français des anciennes, anciens et amis de Don Bosco.
Il prévoyait l’achat et l’installation d’un four
électrique de boulanger dans une école locale
sinistrée.
Aujourd’hui, 20 000 petits pains sont distribués
chaque jour aux enfants scolarisés et même à
certains dans la rue.
Pour pérenniser cette action, (achat de farine,
réparation etc…), nous vous proposons un
spectacle dont la recette sera DIRECTEMENT
reversée aux religieuses responsables de l’école.
Merci pour les petits haïtiens.

Comme il y a deux ans, vos enfants pourront
figurer dans la représentation. Il suffit de
prévenir l’organisation à l’avance.(costume
fourni !)
Quant à vous, vous pourrez soutenir cette
action en venant nombreux, en famille, entre
amis , mais aussi en nous aidant à
l’organisation, la buvette, en faisant connaître
le projet…. Ce ne sont pas les moyens de faire
une petit geste qui manquent !
En vous remerciant par avance pour votre
implication.

Pour le réseau Don Bosco Marseille, contact Afra Faure 06.17.85.26.56 afrajeanlouis.faure@yahoo.fr

propose

ou l’histoire de la naissance de Jésus
par la troupe bénévole de la Joyeuse Union Don Bosco

Dimanche 10 décembre 2017
à 14h30 amphithéâtre de Sévigné
Ecole, Collège, Lycée Sévigné
24 chemin du merlan à la rose 13013 Marseille

Prix des places* :
adultes 10€
enfants 5€
à partir de 6 ans sinon gratuit

Buvette
*Tarif spécial pour les familles
à partir de 4 personnes

Spectacle en français au profit d’une boulangerie des salésiens
en Haïti qui distribue 20 000 petits pains par jour aux enfants
Renseignements, réservations : Mme Faure au 06.17.85.26.56

