
CAMP JFM ÉTÉ 2018
Camp JFM 2018

 
Thème : «Un roc pour bâtir notre foi» 
Dates : du 11 au 18 août 2018 
Lieu : Sanctuaire de Rocamadour 
Prix : 350€
Accès : par la SNCF (gare de Gramat)
Hébergement :  
Grand Couvent de Gramat 
33 Avenue Louis Mazet  
46500 Gramat 
05 65 38 73 29

http://www.grandcouventgramat.fr/

Pré-inscription 

Prénom : ...............................................................................................

Nom : .......................................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................

Établissement : ...................................................................................

Ville de départ : ..................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Téléphone fixe : .................................................................................

Téléphone portable : .......................................................................

email du participant : .......................................................................

email des parents : ............................................................................

       Je souhaite m’inscrire en versant un acompte de 50€ 
par chèque à l’ordre de « SEMAFOR Jeunes » 

Signature du participant 
 

Signature des parents 
 

À renvoyer avant le 17 février 2018 à
Sr Nathalie Requin, 12 bis avenue Albert Pleuvry, 94370 
Sucy-en-Brie 

Contacts par région:
SUD      
M. Denis Ronfort 05 56 08 32 13   
d.ronfort@grandlebrun.com     
  
EST      
Fr Frank Ladouch 06 73 96 46 42 
frank.ladouch@gmail.com

Région parisienne
Sr Nathalie Requin 06 59 54 82 25
nathalie.requin@gmail.com
Fr Guillaume Gervet 06 75 46 18 75
frguillaume92@gmail.com

Un roc pour bâtir 
notre foi !

du 11 au 18 août 2018



Les JFM ?
Jeunes de la Famille Marianiste

Qu’est-ce qu’un Camp JFM ?
Un camp JFM c’est vivre une semaine avec d’autres 
jeunes du réseau marianiste, de 14 à 20 ans 
accompagnés par des étudiants et des religieux/ses 
marianistes afin de : 

- approfondir sa foi, réfléchir, célébrer, louer, prier, 
se mettre à l’école de Marie, mère du Christ et mère 
des hommes

- retrouver des amis et en rencontrer de nouveaux

- découvrir ses talents et s’épanouir, dans le 
sport, le chant, la musique, le théâtre, la cuisine, le 
bricolage, les services...

... et revenir toujours plus missionnaire dans son 
milieu de vie et d’études 

En bref, les JFM c’est :

Pourquoi Rocamadour ?
Le sanctuaire de Rocamadour est suspendu à la 
falaise entre ciel et terre. Il a pour devise :  
L’espérance ferme comme le roc.

 
La Vierge noire nous conduit
tendrement, pas à pas jusqu’à 

la lumière de son Fils. 
 
 
 
 
En 431, le sanctuaire est fréquenté dès l’après 
concile d’Ephèse, où Marie reçoit le titre de «Mère 
de Dieu» 
Au XIIème siècle, Rocamadour devient l’un des 4 lieux 
saints de la chrétienté avec Jérusalem, Rome et  
Saint-Jacques de Compostelle. 
Au XIIIème siècle, Saint Louis vient avec sa mère, 
Blanche de Castille, et ses frères demander le 
bonheur pour la France.
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Camp JFM 2017 
 
 
 
 
 
 

L’année dernière, le camp s’est déroulé à l’abbaye 
d’Acey, près de Besançon. Le camp était au rythme 
des offices. Ramassage de patates et de prunes 
était de mise. La spéléologie était pour une grande 

majorité une nouvelle découverte. 
 
 
 

 
Camp JFM 2018 ? 
Le camp JFM se déroulera  
au sanctuaire de Rocamadour 
du 11 au 18 août 2018 

 

Nous apprenons de 
Marie le secret de la joie 
qui vient de la foi.
Jean-Paul II


