(Chiara Luce Badano)

« J’ai tout. Dieu m’aime immensément. »

« Un jour, elle a découvert que Dieu
est Amour et elle s’est lancée à fond
dans cette aventure. » (Chiara Lubich)

(Chiara Luce Badano)

« Nous n’avons qu’une seule vie et cela
vaut la peine de bien la vivre. »

24 au 26
Rome, du
sept.

Sur les traces d‘une vie brève
mais impressionnante…
Chiara Luce Badano (1971-1990)
Elle était belle, entreprenante, sportive :
une jeune fille normale. Puis la maladie
inattendue, la peur, les douleurs et la mort.
Tout un chemin vers le ciel…
La façon dont cette jeune fille a vécu sa
maladie incurable a impressionné
et encouragé des milliers de jeunes et de
moins jeunes.
Heureuse, et pleine de joie,
c'est le titre que lui reconnaît
l'Eglise catholique en la déclarant
bienheureuse, le 25 septembre 2010 !
Nous irons à Rome pour prendre part à
cette célébration internationale.
Veux-tu venir avec nous ?

Ce qui t‘attend...

Programme du voyage

- connaissance de nouvelles personnes
- musique
- moments en profondeur
- échanges
- visite de Loppiano, une ville où des jeunes
du monde entier vivent pour la fraternité
- fête en l‘honneur de Chiara Luce
- la messe de béatification et d‘action de
grâce
- l‘inattendu

Vendredi 24 septembre 2010
- départ en bus de différentes villes
- visite de Loppiano

Informations et inscription

Prix*

Le nombre de places est limité.

(voyage, logement)
CHF 260.– pour les jeunes en formation
CHF 300.– pour les salariés

Inscris-toi si possible avant le 31 juillet 2010.
Famille Cagnazzo (Grimisuat)
cagnazzo@netplus.ch
027 398 18 04
Organisation
Les jeunes du Mouvement des Focolari
www.youth4unity.ch

Samedi 25 septembre 2010
- messe de béatification
- fête en l’honneur de Chiara Luce
Dimanche 26 septembre 2010
- messe d’action de grâce
- retour

L‘assurance est à charge du participant.
Pour les jeunes de 15 à 30 ans
* Sous réserve de modification.
Plus de détails après l‘inscription.

