
                    

 

 
 

 

Chers parents,  

Comme chaque année, le lycée Sainte Marie des champs proposera une journée de récollection de 

rentrée au sanctuaire de Lourdes. Cette journée aura lieu le jeudi 22 septembre 2022. 

Loin des clichés et de la vision « désuète » d’une journée à Lourdes, c’est une journée exceptionnelle qui 

sera organisée cette année autour de la comédie musicale BERNADETTE DE LOURDES « Elle m’a 

regardée comme une personne » et qui est proposée en priorité aux élèves de seconde : 

• 25 artistes sur scène 

• Musique composée par Grégoire              

• Paroles de Lionel Florence et Patrice Guirao 

• Mise en scène de Serge Denoncourt 

• Portée par les producteurs de « Robin des bois » « et des « Trois mousquetaires » 

(Roberto Ciurleo et Eléonore de Galard) 

 

Une occasion de revisiter et d’actualiser les apparitions de Lourdes avec des chansons qui touchent au 

cœur et une mise en scène qui fait entrer dans le mystère et qui rend le message de Bernadette 

accessible à tous. 

Le programme de la journée sera le suivant : visite du sanctuaire et messe le matin, spectacle l’après-

midi. 

Nous demandons une participation financière de 35 € pour la journée (prix du billet de spectacle). Le 

coût du transport par bus sera généreusement pris en charge par l’établissement et par l’APEL, 

association des parents d’élèves. 

Chaque élève, sauf s’il est interne, devra apporter son pique-nique. Pour les internes, le pique-nique 

sera fourni par la société de restauration. 

Si vous êtes intéressés, l’inscription c’est maintenant ou impérativement avant le 

mercredi 7 septembre. 

Merci de renvoyer au plus vite au bureau de la pastorale, le bordereau d’inscription ci-joint accompagné 

d’un chèque de 35 € pour permettre à vos jeunes de participer à ce beau projet artistique et spirituel. 

 

T. HAREL M.L. COURAU 

Chef d’établissement Adjointe en Pastorale 
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INSCRIPTION / AUTORISATION PARENTALE 
Journée de récollection au sanctuaire de Lourdes  

Jeudi 22 septembre 2022 
 

(à retourner à Madame Courau, Lycée Privé Ste-Marie des Champs, 169 avenue 
Jean Rieux – BP 65868 – 31506 Toulouse Cedex 5, avant le mercredi 7 septembre 

dernier délai) 
 

 
 
Madame, Monsieur ........................................................................................................  
 
Autorisent leur enfant  ....................................................................................................  
 
Niveau et classe  .............................  Date de naissance :  ........................................  
 

❑ Externe * 
❑ DP* * merci de cocher la case correspondante 
❑ Interne * 

 
Tél. portable de l’élève  .................................................................................................  
 
Tél. portable des parents ................................................................................................  
 
à participer à la journée de récollection à LOURDES organisée par le Lycée Ste Marie 
des Champs, le jeudi 22 septembre 2022 (Transport : BUS) et joignent le règlement de 
35 € (chèque à l’ordre de :  OGEC Ste Marie des Champs). 
 

 
Signature des Parents 
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