
                                               

                                   

             

Inscription à la soirée théâtre FINITUDE 

Par mail à l’adresse suivante : editrichard@orange.fr en indiquant le nom 
et le nombre de places souhaitées 
Par courrier, sur papier libre ou en utilisant le talon suivant :  
Nom………………………..      Prénom………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………… 
Tél……………………………mail……………………………………………….. 
Réserve ……. Place (s) pour la soirée théâtre MEILLEURS VIEUX 

*à renvoyer avant le 1er février à l’adresse ci-dessous (règlement sur place) 

ANDS MOSAIQUE   Edith RICHARD 315 rue la JEUNESSE  59134 FOURNES en  
         WEPPES 
 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 
Je soutiens la démarche des organisateurs de cette soirée et par mon don 

je participe aux frais de séjour lors du pèlerinage national d’un pèlerin 

irakien.  

Je fais un don de ……€ par chèque à l’ordre ANDS MOSAIQUE* ou 
virement bancaire en précisant MOSAIQUE IBAN ANDS : 
 FR76 3006 6100 4100 0111 0484 027 

A partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera délivré et expédié (réduction de 66% 

de l’IR dans la limite de 20% du revenu imposable) 

Nom………………………prénom…………………. 
Adresse……………………………………………………………………. 
Code postal………………..ville………………………………………. 
Email………………………………@………………………. 
 
*chèque dons  à envoyer à l’adresse ci dessous 

ANDS Pèlerinage Mosaïque 
63 avenue Denfert-Rochereau 

75014 PARIS 

pelemosaique@pelerinage-national.org 



                                                                

 

La COMPAGNIE DE LA 25ème HEURE                         

Notre histoire 

« Notre troupe est née en juin 2006 de l’amitié entre 

quelques passionnés de théâtre. Nous sommes animés 

par une envie de jouer et d’apporter notre soutien 

bénévole au profit d’associations caritatives, sociales ou 

culturelles cherchant à financer un projet. » 

L’histoire de la pièce  

" Pour passer le cap de la nouvelle année, Catherine et Paul 
rêvent d'une soirée en amoureux, près du feu de bois, avec 
le lendemain, la perspective d'une promenade dans la 
campagne enneigée ..... "  
 
C'est sans compter sur la présence de Lucien et de leurs 
meilleurs vieux ! 
 

    

MOSAIQUE : L’expérience d’un vivre ensemble 
avec nos différences et nos solidarités

Et si c’était cela le Miracle de Lourdes  ?Photos pèlerinage 2016

 
 
  Le groupe « Mosaïque» est une proposition au sein du 
pèlerinage National qui se déroule chaque année du 11 au 16 
aout à Lourdes. Il accueille des personnes en difficultés 
multiples, de conditions sociales extrêmement diverses, dont 
l’insertion dans la vie courante est chaotique, mais qui sont 
très désireuses d’approfondir leur vie intérieure et 
spirituelle. Cet été MOSAIQUE a accueilli 550 pèlerins dont 
200 chrétiens d’Orient (ils étaient 80 irakiens au départ de 
Lille) 

Pour 2017, Mosaïque souhaiterait accompagner ce 
même nombre de pèlerins  à Lourdes, mais n’a pas encore pu 
réunir tous les fonds nécessaires. Votre soutien nous 
permettrait de rendre possible l’inespéré et de ne laisser 
personne sur le quai.   
 
Pour plus d’information : http:/www.pelerinage-national.org/le-pele-mosaique 
 
Pour plus d’information : http:/www.pelerinage-national.org/le-pele-mosaique 

                              

Ces 3 associations de la région lilloise accueillent et 

accompagnent depuis 2 ans des réfugiés chrétiens d’IRAK. 

Ils soutiennent la proposition MOSAIQUE qui permet à ces 

familles de se retrouver toutes ensemble pour vivre 5 jours 

à Lourdes. 


