Bonjour,
Vous trouverez, page suivante, une invitation à une réunion d’information
sur le pèlerinage à TURIN en octobre 2018.
Bonne réception. Cordialement.

Édith CUSENZA
Secrétaire de Direction
Tél. : 04.91.12.24.07

Marseille, le 15 mai 2018

Aux parents des futurs élèves de 5ème

Chers Parents de 6ème ,

Comme chaque année, nous proposons aux élèves de 5ème un pèlerinage sur les pas de Don Bosco à Turin

du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018
Ce pèlerinage est un voyage dans le village natal de Don Bosco où nous logerons et à Turin mais aussi un
voyage intérieur pour entendre et comprendre sa vie et son message.
Don Bosco nous conduit au Christ par une vie droite, priante, réfléchie, donnée aux autres et remplie
d’affection. Il voulait que les jeunes deviennent « de bon citoyens, de bons chrétiens et amis de Dieu ». Les
chemins de l’humanisation et ceux de l’Evangile ne sont pas étrangers : ils finissent par converger s’ils sont
vécus en Vérité.
Ce pèlerinage s’adresse à tous les élèves et demande une attitude intérieure de disponibilité, d’écoute et de
fraternité vis-à-vis de ses camarades. Il est mis en place depuis 19 ans maintenant et répond à de vraies
attentes de nos jeunes, c’est un temps spirituel mais aussi un temps de joie, de rencontres, de chants qui
déclenche un grand écho dans le cœur des élèves et des adultes.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous pour une réunion de présentation et d’informations le :

Lundi 28 mai 2018 à 18h00 dans l’amphithéâtre
Si cette proposition intéresse votre enfant, nous comptons sur sa présence ainsi que la vôtre.
Mais nous tenons à vous préciser que si votre enfant à un PAI très important ou des allergies alimentaires,
du fait de l’éloignement de l’hôpital et pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas l’inscrire pour
ce pèlerinage. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Bien cordialement et Fraternellement.

Les Animatrices en Pastorale Scolaire
Valérie BERARDI et Isabelle RIZZO

Le Chef d’Etablissement,
Alain NORMANT
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