Lycée Bossuet

Parcours Alpha Jeunes au lycée Bossuet à partir de Janvier 2015

Explore le sens de la vie !
Le parcours Alpha Jeunes se poursuit cette année sur le site du lycée Bossuet. Il s’adresse :
-

Aux élèves des lycées de Meaux publics ou privés.
A tous ceux qui veulent découvrir le christianisme.
A ceux qui se posent des questions sur le sens de la vie.
A ceux qui veulent approfondir leur foi.
A ceux qui veulent se préparer à un sacrement, première communion ou confirmation et
qui, pour des raisons diverses, ne peuvent aller dans leur paroisse.*

Chacun vient comme il est, baptisé ou non. Chacun peut venir seul ou amener un ami à qui il veut faire
découvrir la foi chrétienne.
C’est un parcours de dix jeudis et une journée et demie « hors les murs » de l’établissement pour faire
une retraite. Il commencera le Jeudi 8 Janvier 2015, dans le réfectoire du lycée Bossuet. Chaque
rencontre dure deux heures, de 17H30 à 19H30.
Au cours de ce temps, les jeunes auront un temps d’enseignement sur un sujet de la foi chrétienne,
éclairé parfois de courts extraits de films et un temps de discussion et débat. Ces rencontres se font
autour d’une collation financée l’APEL.
Afin d’organiser ce parcours nous avons besoin de connaître ceux qui ont envie de nous rejoindre.
Merci de remplir le coupon ci-joint, de le remettre ou de l’envoyer à l’accueil du lycée Bossuet, 12 rue
de la Visitation, 77109 Meaux.
* Nous nous mettrons alors en lien avec la paroisse pour la suite de la préparation.
Le Chef d’Etablissement,

L’équipe Alpha Jeunes,

ML GRANDGIRARD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARCOURS ALPHA JEUNES Coupon à remettre à l’Accueil du lycée Bossuet
Je soussignée, Mme, M. ……………………………………………………………………………………………….

autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………………………………………….

en classe de ………………………………………………………………………………………………………………..
à participer au parcours Alpha Jeunes au lycée Bossuet
Signature des parents :

Signature de l’élève :

