DU MERCREDI 19 AU VENDREDI 28 AOÛT 2020

CONTACTS :

XIXe

Melle Emilie PERDEREAU (direction) : 07 82 87 39 35
Inscriptions : 02 54 20 91 58

e XIXe Camp Sainte Geneviève
aura lieu à Châteaulin (Finistère)
près de la mer, entre la Montagne
noire et les Monts d'Arrée.

« L’inaction des hommes de bien ne doit
pas permettre au mal de triompher. Il est
pire encore de ne rien faire. »

CA

Benoît XVI (16 septembre 2012)
Le 19 août au soir :
arrivée à Châteaulin.
Du 20 au 27 août : les journées
s’articulent comme suit :
Le matin : exposés, projections
et travaux sur textes à partir de
thèmes de doctrine (Doctrine Sociale de l’Eglise), d'histoire, de
culture.
L’après-midi : loisirs, randonnées, visites historiques ou culturelles.
Le soir : projection de films avec
discussion (certains venant en illustration des thèmes abordés le
matin), jeux de société.
Le 28 août : départ au matin.

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
à envoyer à : Camp Sainte Geneviève
18 rue Gustave Marc. 41150 ONZAIN
Nom : ......................................................
Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : . . . / . . . /. . . . . .
Adresse : ....................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
N° de téléphone : ......................................
Courriel : ..................................................................................
 désire participer au Camp 2020 et joins 50 € d’arrhes.
Signature :

CAMP DE FORMATION CIVIQUE & SPIRITUELLE

Conditions
« Demeurez solides sur le chemin de la foi
avec une ferme espérance dans le Seigneur. Là
se trouve le secret de notre chemin ! Lui nous
donne le courage d’aller à contre-courant.
Écoutez bien, les jeunes : aller à contrecourant ; cela fait du bien au cœur, mais il
nous faut du courage pour aller à contrecourant et Lui nous donne ce courage ! »
Pape François (28 avril 2013)

A l'heure où « la culture relativiste dominante refuse et déprécie la recherche de la vérité, où le
pouvoir, l'avoir et le plaire à peu de
frais sont les caractères principaux qui
dirigent l'existence » (Benoît XVI, JMJ
2011 Madrid), il importe plus que jamais
de donner aux jeunes une solide formation civique, culturelle et spirituelle.

Participantes : adolescentes et jeunes
filles de 15 ans à 20 ans.
Le Camp Ste Geneviève :
- veut contribuer à donner
aux jeunes filles des convictions fermes,
dans la joie de la foi, pour tenir dans un
monde au totalitarisme insidieux.
- met l'accent, à notre époque de confusion des sexes, sur la féminité et la vocation de la femme, tant au plan de la formation que des activités et du style du
camp.
- cherche à communiquer de façon vivante
la beauté de notre civilisation, incarnée
dans son patrimoine fabuleux de musique,
peinture, sculpture et architecture.
Il s'appuie pour cela sur les méthodes culturelles de Jean Ousset (auteur de « A la
découverte du Beau », fondateur de la Cité catholique aujourd'hui Icthtus).

Deux formules selon les âges : Camp de
formation et Camp de perfectionnement.
Prix du camp : 230 euros (transport à la
charge des participantes).
- Une réduction est consentie lorsque deux
ou plusieurs sœurs participent au camp.
- Un service d’entraide est organisé.
Il permet
d’accorder
des bourses
dans la mesure des dons
reçus. Se renseigner.

