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INSCRIPTION A LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 2014 
 

DATE : MARDI 27 et MERCREDI 28 MAI 2014 

LIEU : Dourgne (lieu-dit « En Calcat ») : bâtiment Le Gazel, face au 

monastère des Sœurs de Sainte Scholastique 
 
BUT DE LA RETRAITE : au cours de ce temps, les jeunes vivent un temps de réflexion et de 

préparation avec des ateliers et des rencontres. Ils reçoivent aussi le sacrement du Pardon. Ils 

prennent conscience que leur foi doit être proclamée devant tous au cours d'une célébration 

eucharistique : la Profession de foi. 

 
LA PROFESSION DE FOI : celle-ci aura lieu le JEUDI 29 mai 2014 (jour de l’Ascension du Seigneur) 

à 10h30 à Notre-Dame d’Espérance (quartier du Roulandou) ; ils portent à cette occasion une aube 

blanche (voir page 3), qui rappelle la symbolique des premiers baptisés « revêtus du Christ et de sa 

lumière ». Les jeunes se verront remettre une croix de poitrine au cours de la célébration (fournie 

par la Pastorale du collège). 

 
PROGRAMME DU PREMIER JOUR DE LA RETRAITE : rendez-vous à 8h au collège. Départ pour En 

Calcat (arrivée prévue à 09h sur site). L’après-midi, retour au collège à 15h45 pour une célébration 

à la chapelle du collège. Les jeunes qui n’ont jamais fait leur 1ère Communion recevront le 

sacrement de l’Eucharistie ce jour là. La journée se termine à 17h. 

 
PROGRAMME DU DEUXIEME JOUR DE LA RETRAITE : rendez-vous à 8h au collège. Départ pour 

En Calcat (arrivée prévue à 09h sur site). L’après-midi, départ à 16h15 pour l’église Notre Dame 

d’Espérance (arrivée prévue à 16h45 sur site) en vue de la répétition de la célébration. La journée 

se termine à 18h. 

 
Frais : Pour participer aux différents frais de la journée, nous vous demandons 10€. 

 
NECESSAIRE A AVOIR SUR SOI : de quoi écrire (feuilles ou cahier, crayons, stylos), vêtements et 

chaussures en fonction du temps et pour pouvoir aller dans l’herbe, de quoi se protéger du soleil, 

les pique-niques sont fournis pour les DP et les internes. 

 
RECOMMANDATIONS : on nous pose souvent la question du « cadeau » que les familles peuvent 

faire au jeune ce jour là, étape supplémentaire de leur vie chrétienne ; le cas échéant, préférez les 

cadeaux qui peuvent les aider à grandir dans la foi, qui peuvent leur apporter une richesse humaine 

et spirituelle : Bible, Nouveau Testament, icône, chants, etc.. Souvenons-nous que la foi de nos 

jeunes reste fragile, ils ont besoin de notre soutien pour grandir et s'affermir dans cette foi au 

Christ Jésus. 
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INSCRIPTION A LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 2014 
 

DATE : MARDI 27 et MERCREDI 28 MAI 2014 

LIEU : Dourgne (lieu-dit « En Calcat ») : bâtiment Le Gazel, face au 

monastère des Sœurs de Sainte Scholastique 
 

Nom et prénom du jeune : ……………………………………………...................................................................................... 
 

Nom et prénom du responsable du jeune : 

………………………………………………………………………………………….................................................................................. 
 

Numéro de téléphone pour vous joindre en cas de problème ces jours-là :  

………………………………………………………………………………………….................................................................................. 
 

Précautions à prendre pour le jeune : 

 

 Mon enfant est allergique :      oui   / non 

Si oui ? À quoi : …………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Est-il sous traitement ou surveillance médicale ?    oui   / non 

Dans tous les cas, fournir les justificatifs (ordonnances) et pensez à nous donner des consignes par 
écrit 
 
Je soussigné, responsable légal du jeune, déclare  exacts les renseignements portés sur cette fiche et 
autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant. 
 

Date : ………………………………………………………………… Signature des parents : 
 

 

 

 

Je joins à cette fiche d’inscription le règlement d’un montant de 10,00 euros en Chèque Bancaire ou 

Espèces (ordre du chèque : OGEC NOTRE-DAME) 
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INFORMATION LOCATION D’AUBES 

POUR LA PROFESSION DE FOI 2014 

 
La librairie SILOË, qui proposait la location des aubes jusqu’à l’année dernière, a 
fermé fin juin 2013. 
 
Pour la saison 2014, il est désormais possible de louer des aubes au magasin suivant : 
 

FLORIANE MERCERIE 
3, rue Victor Hugo 

81100 Castres 
Ouverture mardi - samedi 

9h - 12h / 14h - 19h 
05.63.72.21.14 

merceriefloriane@gmail.com 
 
L’année dernière, le coût de location des aubes était de 40,00 euros (inclut le 
nettoyage au retour), nous vous recommandons de contacter cette enseigne pour 
avoir plus d’informations. 
 
Par ailleurs, pour trouver de la littérature religieuse et spirituelle pour adultes et 
enfants, vous pouvez vous adresser aux endroits suivants : 
 
LIBRAIRIE SILOË A ALBI, 33 rue de l’Hôtel de Ville – 05.63.49.74.71 (albi@siloe-
librairies.com) 
 
LIBRAIRIE SILOË A EN CALCAT, monastère St Benoit, Dourgne – 05.63.50.37.98 
(abbaye.encalcat@siloe-librairies.com) 
 
POINT DE VENTE SILOË A MAZAMET, monastère Sainte Claire, 11 rue du couvent – 
05.63.61.05.33 (ste.claire.mazamet@monastere-clarisses.org) 
 
LIBRAIRIE MAJUSCULE COULIER A CASTRES, 4 rue de la Libération – 05.63.59.09.39 
(coulier@wanadoo.fr) 
 


