



 



► RENSEIGNEMENTS 
Je soussigné(e), jeune,… 

NOM, Prénom:………………………………………………………………….. 
Adresse complète: ………………………………………………………………. 

……………………………………     Tél. fixe: 05…………………………….. 
 

Date de naissance: …... / ….. / ……     

N° de Tél. Portable lors du rassemble-

ment: 06………………………………….. 
Adresse Email: ………………………….. 

…………………………………………… 

 
m’inscris à la Journée Diocésaine des 

Jeunes 2011 qui aura lieu à Pau, le 26 

mars 2011, et je joins 12 € à l’ins-

cription pour les Frais de Rassemble-

ment (chèque à l’ordre de « Délégué Pas-

torale Jeunes ») 
 Fait à …………………………………., le …… / ……… / 2011 

      Signature (du jeune) 

► AUTORISATION PARENTALE 
   (Obligatoire pour les mineurs) 

M., Mme, resp. du jeune 
NOM , Prénom: ………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………… 

N° de Tél. en cas d’urgence:……………………………… 
Autorise mon enfant à participer à la Journée Diocésaine des Jeunes à Pau le 26 mars 

2011. En cas d’urgence, j’autorise le responsable à prendre toutes les mesures médicales 

ou chirurgicales reconnues nécessaires. J’autorise l’utilisation des photos de mon enfant 

prises dans le cadre de ce rassemblement pour la promotion de ce temps fort, sur diffé-

rents supports (site Internet de la pastorale des jeunes, tracts, CD ou DVD, presse) 

Fait le …… / …… / 2011           Signature obligatoire: 

A retourner au plus tard, le 19 mars 2011 

par ton groupe, mouvement, aumônerie… 

ou directement à : Pastorale des Jeunes - Maison diocésaine 

10 Av. Jean Darrigrand - 64115 BAYONNE Cedex 

□ Je viens seul 

□ Je viens avec l’aumônerie, le 

mouvement, le groupe, la paroisse 
de…………………………… 

Responsable: …………………… 

□ Je viens avec mon instrument 

Responsable: …………………… 


 



 Né de père inconnu  

Elevé par un truand 

Le Père René-Luc : un parcours étonnant ! 

Né de père inconnu et élevé par un truand, René-Luc prend rapide-

ment le chemin de la délinquance. Sa vie bascule lorsqu’il entend 

Nicky Cruz, ex-caïd d’un gang de New-York, témoigner de sa ren-

contre avec le Christ. Touché par la grâce, il choisit de changer de vie.  

LE P. RENE-LUC SERA PRESENT PARMI NOUS LE 26 MARS  ! 

 

 

L’évènement à ne pas rater cet été ! 

 

Pense à t’inscrire : inscription.jmj.cef.fr/bayonne-lescar-oloron 

 

du 11 au 21 août 2011 


