
Week-end  13-16 ans 

282828---29 janvier 202329 janvier 202329 janvier 2023   

Autorisation parentale  
 

Nous, soussignés, Monsieur  .............................................. 
et Madame ............................................................................ 
Responsables légaux des enfants ci-dessous nommés : 
- ma fille ………………………………...née le ............................... 
- ma fille ………………………………...née le ............................... 
- mon fils ………………………………...né le ................................ 
- mon fils ………………………………...né le ................................ 
 

 autorisons notre/nos enfant(s) à participer à la récollection pour 
adolescents des 28 et 29 janvier 2023 à Saint-Pierre-de-Colombier, 
organisée par la Famille Missionnaire de Notre-Dame ; 

 acceptons la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de 
Notre Dame (disponible sur http://rgpd.fmnd.org) ; 

 autorisons la Famille Missionnaire de Notre-Dame à faire usage de 
photos et de séquences vidéos prises au cours de la récollection où 
apparait notre/nos enfant(s) pour illustrer le site de la FMND ou les 
tracts de ses activités ; 

 et déclarons avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous.  
 

Téléphone : ………………………..mail :  ................................... 
 Fait à ……………………………..., le  ...........................................  
 

Signature Monsieur :                    Signature Madame :  

Mentions légales 
Protection des données personnelles 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE 
DAME et ne sont jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité. Vos 
coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informations sur les activités ou sur l’actualité de la 
FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression aux informations vous concernant, en adressant une 
demande par courrier postal conformément à notre politique de confidentialité disponible ici : http://
rgpd.fmnd.org. 
 

Droit à l’image 
Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la FAMILLE MISSIONNAIRE DE 
NOTRE DAME et servir à notre communauté sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous 
remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

Programme 
 
En avant pour la mission, à la suite de Saint Paul ! 

« Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé    
et qui s’est livré pour moi. »et qui s’est livré pour moi. »et qui s’est livré pour moi. »   (Gal, 2,20)  

« L’amour du Christ nous presse, à la pensée qu’un seul L’amour du Christ nous presse, à la pensée qu’un seul L’amour du Christ nous presse, à la pensée qu’un seul    
est mort pour tous.est mort pour tous.est mort pour tous.   » (II Cor 5,14)  

« Annoncer l'Evangile, c'est une nécessité Annoncer l'Evangile, c'est une nécessité Annoncer l'Evangile, c'est une nécessité    
qui s'impose à moi.qui s'impose à moi.qui s'impose à moi.   » (I Cor 9, 16) 

 
Samedi 28 janvier 
 

14h00 : Accueil - enseignement 
15h00 : Montée à Notre-Dame des Neiges 
16h30 : Enseignement 
17h30 : Messe, Vêpres 
20h15 : Enseignement 
20h45 : Veillée pour la Vie 

Adoration- possibilité de confessions 
 
Dimanche 29 janvier 
 

 7h20 : Laudes 
 8h30 : Enseignement 
10h00 : Messe 
11h15 : Détente 
14h15 : Fin 

Inscriptions  
et informations complémentaires 

Pour les transports, n’hésitez pas à nous contacter.. 
Pour le week-end apporter : une Bible, de quoi écrire et le  

nécessaire pour la nuit (duvet, affaires de toilette…) 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
65 rue du Village 

07 450 Saint Pierre de Colombier 
Tel : 04 75 94 41 95 - mail : saint.pierre@fmnd.org 

Lyon : 04 78 24 30 82  -  e-mail : lyon@fmnd.org 
Marseille : 04 91 77 97 32  -  e-mail : marseille@fmnd.org 
Cannes : 04 22 46 06 29 -  e-mail : cannes@fmnd.org 
Ste Maxime : 04 94 43 65 50 - e-mail : stemaxime@fmnd.org 

À noter... 
 

Une retraite pour adolescents 
aura lieu du 11 au 14 février 
2023 à St-Pierre-de-Colombier ! 


