
Pastorale des jeunes du diocèse de l’Ariège 
 
Courrier à l’attention des responsables des aumôneries collège-lycée  
 
Objet : Infos sur le festival de musique en Andorre du 20 au 22 novembre 2015 
 
 
Le 1er octobre 2015, fête de Ste Thérèse de l’enfant Jésus 
 
Chers amis, chers pères, chers animateurs, 
 
La Pastorale des jeunes d’Ariège propose aux collégiens (à partir de 13 ans) lycéens, étudiants, de 
participer au festival Canolich music à Sant Julia de Loria en Andorre, organisé par la paroisse 
de Sant Julia et le diocèse d’Urgell.  
C’est la 3ème édition d’un festival de musique chrétienne, l’an dernier il a rassemblé 1500 jeunes 
d’Andorre et de Catalogne. 
Pour notre diocèse c’est une proposition qui s’inscrit dans une histoire avec l’Andorre et le 
diocèse  d’Urgell, depuis le jumelage de N-D de Sabart avec le sanctuaire de Meritxell, puis par 
l’accueil très chaleureux à Sant Julia des jeunes ariégeois lors des JMJ de 2011, puis 
dernièrement lors du pélé vtt où un groupe de catalans a participé, nous avons tissé des liens 
forts avec eux. 
C’est l’occasion pour nos jeunes, à l’âge où la musique prend beaucoup de place dans leur vie, 
de les aider à découvrir des groupes qui, tout en faisant de la musique contemporaine, portent 
des références chrétiennes. C’est aussi l’occasion de rencontrer des jeunes chrétiens de l’autre 
côté de la frontière… Dans le programme vous verrez que des temps spirituels sont prévus afin 
de les aider à garder l’essentiel.  
Pour accompagner les jeunes nous avons besoin d’adultes, vous pouvez vous inscrire également 
comme accompagnateur. Le montant de la participation est de 35 € ou de 50 € de soutien pour 
ceux qui le peuvent. Pour une famille inscrivant 2 jeunes, le 2ème est à 20 €. 
 
Vous trouverez avec ce courrier : 

• Une affiche à personnaliser pour votre aumônerie 

• Une fiche d’inscription pour les accompagnateurs 
 

Puis à remettre à chaque jeune, (Ils peuvent aussi se télécharger sur le site « pastojeunesariege.fr ») 

• Une fiche d’inscription avec la liste des affaires à prévoir 

• Une fiche médicale de liaison  

• Un programme  
 
Nous vous invitons à informer vos jeunes et leur demander de s’inscrire, avant le 1er novembre,  
en renvoyant 3 documents remplis par les parents : 
La fiche d’inscription, la fiche sanitaire, le chèque et à envoyer le tout, soit : 
 
Par courrier à l’adresse : Festival Canolich François Prieu, Le Sourt 09000 Celles 
Par mail : (en scannant les documents signés) à :     francois.prieu@wanadoo.fr   
Par l’aumônerie : vous pouvez également vous charger des inscriptions et m’en communiquer 
la liste.  
 
 
Contact : diacre François  
 
05 61 64 15 68 – 06 52 02 42 74 
 


