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I N S C R I P T I O N  
A RENVOYER AVANT LE 26 AVRIL 2019 À MAISON PAROISSIALE 

« FESTIVAL » 1, RUE DE VALMY 59600 MAUBEUGE - 03 .27.64.69.18 

Je, soussigné, (nom et prénom), 

Né(e) le,                                           , à 

Adresse : 

Code postal                    Ville: 

Tel: 

Mail:                                                       @ 

Participera au festival jeunes Chrétiens Laudato si’ qui se déroulera 

le samedi 4 mai 2019 et règle la somme de 7€  par chèque                                                                         

                                                                       en espèce 

Les chèques sont à mettre à l’ordre du Doyenné du Val de Sambre 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je, soussigné, 

     Père     Mère     Tuteur     Tutrice du jeune ci-dessus désigné, 

Demeurant: 

Code postal                    Ville: 

Tel: 

Mail:                                                       @ 

     Autorise mon enfant à participer au festival jeunes Chrétiens 

     Autorise les animateurs à prendre les mesures nécessaires en cas  

     d’urgence (notamment en cas  de recours hospitalier ou clinique) 

     Autorise la publication de l’image de mon enfant dans les  

     médias diocésains. 

 

Fait à                                             Signature du responsable légal                           

Le,                              



Samedi 4 mai 

9h: Accueil et petit dej’ 

10h: Comment sauver la planète à domicile? 

12h: Barbecue 

14h: Ateliers (Fabrication d’hôtel a insectes, res-

tauration d’une chapelle, rencontre avec des personnes 

âgées,...) 

18h: Jeux  

19h: Repas Taizé 

20h: Prière de Taizé 

 

Nous vous proposons de récolter 

les bouchons plastiques et de les 

apporter au festival Laudato si’ 

qui se déroulera le samedi 4 mai.  

LAUDATO SI’ 
POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE 

   C'est ainsi que commence l’encyclique du Pape François dédiée à la 
création et à l'écologie humaine. « Laudato si’, mi’ Signore », - «Loué 
sois-tu, mon Seigneur», chantait saint François d’Assise. Dans ce beau 
cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi com-
me une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme 
une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : «Loué sois-tu, 
mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et 
l’herbe » 
 

   Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’uti-
lisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en 
elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétai-
res et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter.  
 

   La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se 
manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous obser-
vons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. 

C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, 
se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui «gémit en travail 
d’enfantement» (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, 
nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). 
 

   Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air 
nous  donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous res-
taure. 


