
 
Chers amis,  
  
La date approche et nous avons hâte de rassembler le diocèse et toute la province à Cotignac : nous vous 
donnons rendez-vous le week-end du 20-21 novembre.  
  
Voici nos JMJ locales : nous organisons un joyeux pèlerinage. Nous nous réunirons dans la continuité de 
l’année Saint-Joseph sur le lieu de son apparition sur le thème :  
« Lève-toi, prends l’enfant et sa mère » Mt 2,13  
  
Au programme de ce pèlerinage de province des étudiants & jeunes pros :  

• Des rencontres avec les autres diocèses de Provence : Marseille, Aix, Fréjus-Toulon, Nice, Gap  
• Du recueillement et de la prière mais aussi des chants et de la louange 
• De la marche en groupe  
• Une procession aux flambeaux  
• Une veillée  
• … et de nombreux autres temps forts : voir programme en PJ   

  
N’attendez plus, inscrivez-vous vite à cette adresse :   
https://agenda.frejustoulon.fr/pastojeunes/evenement/pelerinage-de-province-des-etudiants-et-jeunes-
pros/0/20-11-2021/  
Votre inscription est attendue au plus tôt pour optimiser l’organisation logistique.  
Nous vous attendons nombreux !! 
  
Plus d’actualités sur l’évènement Facebook ici : https://fb.me/e/2OgpsJrKr  
  
Détails pratiques : participation aux frais des repas prévus par les organisateurs (tous sauf le samedi midi, 
repas tiré du sac), covoiturage à optimiser selon les capacités, nuit sous tente. 
Organisation par diocèse : si vous manquez de matériel (tente, matelas, etc.), inscrivez-vous quand même, 
on trouvera d'ici là ce qu'il vous faut. 
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rapprocher de votre paroisse ou de votre 
aumônerie. 
  
Pères, religieux, religieuses, consacrées, consacrés, nous vous attendons avec joie, des logements 
sont prévus pour vous. Merci de nous informer de votre présence ! 
   
Dans la joie de vous retrouver  
En union de prière 
L’équipe d’organisation du Pèlerinage : Elevare 83  
https://www.facebook.com/Elevare-étudiants-et-Jeunes-Pros-catholiques-du-Var-112737750530149  
 -- 
ELEVARE 
Pastorale des Etudiants et Jeunes pros Catholiques du Var 
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