
 
 

Abbé Bernard de Chasteigner 

Abbé Antoine Clément 

@  : bernard.de.chasteigner@orange.fr 

 : clemantoine@hotmail.com 

 : catechesecm@gmail.com 

  

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous proposons à vos enfants notre journée pèlerinage annuelle. Celle-ci aura lieu 

le samedi 2 avril 2022 et se déroulera, comme cela avait été prévu l’an dernier, à l'Ile Bouchard (37) 

lieu d'apparitions de Marie auprès de 4 jeunes enfants, en 1947. 

Le contexte sanitaire de ce début d’année de nouveau difficile explique la date tardive de ce 

courrier. Nous espérons vivement que cette journée pourra avoir lieu dans les meilleures conditions 

possibles et bien-entendu, dans le respect des protocoles sanitaires. Ceci suppose pour les personnes 

de plus de 12 ans et 2 mois, la détention du pass sanitaire et pour tous, le port du masque. 

Notre journée s'articulera de la façon suivante : dès notre arrivée, nous visionnerons un film 

relatant l'apparition puis nous assisterons à la célébration de la messe. Après un déjeuner sous forme 

de pique-nique que chacun aura prévu, nous nous retrouverons autour d'animations ludiques. 

Nous donnons rendez-vous aux enfants (munis de vêtements chauds, de pluie et de chaussures 

de marche) à 6h45 précises, sur la place du Cosec (aucun enfant en retard ne pourra être 

attendu). Le retour est prévu vers 18h45 à la Ferté Bernard. 

La participation demandée pour chaque enfant est de 10 €uros. 

Un tarif adapté est proposé aux fratries : 15 €uros pour 2 enfants / 20 €uros pour 3 enfants. 

 

Etant donné le délai très court et pour des impératifs de réservation d’autocar, nous vous 

remercions de nous retourner avant le 8 mars 2022, au presbytère de la Ferté Bernard, 

49,rue Denfert Rochereau (par courrier ou directement dans la boîte aux lettres sur la porte)  le 

dossier complet : 

• l'inscription avec autorisation parentale ci-jointe et votre adresse mail renseignée 

• la fiche sanitaire dûment complétée et signée (si elle n'a pas été déjà remplie en début d'année) 

• votre règlement : chèque à l’ordre de l’AD paroisse de La Ferté-Bernard, ou espèces. En cas 

d'annulation de cette journée, ces frais vous seront remboursés. 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos dévoués sentiments. 

 

 Abbé Bernard de Chasteigner Abbé Antoine Clément 

Les équipes catéchèse 

La Ferté Bernard 

Le 18 février 2022 
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