
                                          Agen, le 30 Janvier 2018 

 

Chers amis, 

Cette année, la paroisse Ste Croix des confluents accueillera la 

33ieme  Marche des Rameaux, une chance pour nous tous  car 

nous allons nous arrêter à Lompian, église ou Adèle de Trenquélleon  et quelques 

amis recevaient des enseignements de l’Abbé Larribeau, c’est aussi dans cette église 

qu’elles ont choisi leur nom de religieuse. Le thème retenu pour cette année est : 

l’amitié avec le Christ ! 

Grâce à l’investissement et à la générosité de tous les acteurs de la paroisse, la 

journée s’organise. Nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer les 

différents éléments  de la préparation de cette journée. Si tout n’est pas encore prêt, 

nous tenions à vous transmettre l’essentiel et nous ne manquerons pas de vous 

communiquer les éléments manquants (le livret de préparation spirituelle et les 

chants.) 

Quelques nouveautés : 

Les jeunes et les animateurs ne prendront qu’un seul pique nique pour midi, le soir la 

paroisse nous prépare un barbecue, le prix de la journée reste cependant à 5€. 

Les jeunes musiciens sont attendus avec leur instrument : nous souhaitons former 

un orchestre pour animer la messe du soir. Des adultes , musiciens confirmés, seront 

avec eux pour les épauler et nous avons un « chef d’orchestre » pour animer ! il sera 

aussi l’animateur spirituel du groupe, il a été en aumônerie et sera à même de 

permettre aux jeunes de l’orchestre de vivre les temps de réflexion. 

Les tracts et affiches sont « en cours d’acheminement » dans les paroisse et les 

établissements, tout le monde sera servi d’ici 10 jours ! Je vous adresse affiche et 

tract en pièce jointe. Si vous souhaitez des tracts en couleurs , n’hésitez pas à les 

demander par retour de mail ( pastorale47@orange.fr ) 

Un teaser a été réalisé pour annoncer la marche des rameaux .Vous pouvez le 

visionner : 

https://youtu.be/kb4_66m6bDo 

Dès aujourd’hui il est sur  le profil Facebook de la pastorale des jeunes, n’hésitez pas 

à le diffuser sur vos propres profils, ceux de la paroisse et de vos établissements, vos 

blogs et sites. 

 

mailto:pastorale47@orange.fr
https://youtu.be/kb4_66m6bDo


                                Le programme de la journée : 

   11 h30 Rendez-vous sous la Halle de Damazan pour l’inscription 

 12 h      Lancement de la journée à l’église  

 12 h 20 Pique-nique 

 13 h      Départ pour Lompian 

             Temps de réflexion 

 16 h     Arrivée à Vignes 

            Goûter  

 18 h    Arrivée à Puch d’Agenais 

       Adoration 

 18 h 30 Barbecue 

 20 h      Veillée 

 20 h 30   Messe 

 22 h      Chocolat chaud 

 

 

 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions. 

Nous espérant nombreux pour cette marche des rameaux, nous pouvons déjà 
porter dans notre prière non seulement les jeunes qui seront présents , mais aussi 

ceux que nous n’aurons pas pu rejoindre, que l’Esprit Saint ouvre le cœur de chacun. 

 

                        Pour l’équipe de préparation de la Marche des rameaux 2018. 

                                         Isabelle Fanton et le Père Dominique Raffray 

 

 


