
CAMP JFM ÉTÉ 2019
Camp JFM 2019

 
Thème : «Réjouis-toi ! Elle te conduit sur 
le chemin.» 
Dates : du 3 au 10 août 2019 
Lieu : Sanctuaire du Puy-en-Velay 
Prix : 360€
Accès : Gare SNCF du Puy-en-Velay
Hébergement :  
Lycée Saint Jacques de Compostelle
4 Boulevard Montferrand
43000 Le Puy-en-Velay 
04 71 09 39 97

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 2019 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

Réjouis-toi ! Elle 
te conduit sur le 

chemin.
du 3 au 10 août 2019



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 le Puy-en-Velay ?
Dédié à Notre-Dame de l’Annonciation, le 
sanctuaire du Puy  est un des plus anciens 
d’Europe.

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

la lumière de son Fils. 
 
 
 
 
Selon la tradition, l’origine du sanctuaire est 
contemporaine de la proclamation solennelle de la 
maternité divine de Marie par le concile d’Ephèse 
(431).  
Le Puy semble donc un lieu majeur choisi très tôt 
par Marie pour rendre visible et concrète en Europe 
sa maternité divine. La prière que nous aimons 
spécialement au Puy est l’Angelus où, trois fois par 
jour, avec Marie, nous accueillons dans la joie, la 
venue du Fils de Dieu parmi nous. Nous chantons 
aussi très souvent le Salve Regina. 
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Camp JFM 2018 
 
 
 
 
 
 

L’année dernière, le camp s’est déroulé à 
Rocamadour. Nous avons découvert la vie de 
Jacob à travers l’ancien testament. Pèlerinage, 
veillées, visites, étaient au rythme du camp. Nous 
sommes descendus dans le gouffre de Padirac et 

avons aussi fait une activité acrobranche. 
 
 
 

 
Camp JFM 2019 ? 
Le camp JFM se déroulera  
au sanctuaire du Puy-en-Velay 
du 3 au 10 août 2018 

 

Marie a osé donner vie au 
rêve de Dieu.

Pape François


