
 

 

 

Ain Najm, le 19 juin 2019                                                               

Cir-1819-287 

 

«Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission 

dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.» (Pape François)  

 

Chers Parents des missionnaires 

Chers missionnaires 

 

Les missionnaires du collège des sœurs des Saints-Cœurs Ain Najm sont appelés à répondre généreusement 

à l’appel du Pape François et à sortir de chez eux pour aller communiquer et annoncer Jésus Christ  

Lieux de la mission  : Jezzine, Bkassine, Roum, Sfaray 

Date              :  Du  2 au 13 août 2019 

Lieu de résidence     :  Couvent des sœurs des Saints Cœurs à Bkassine  

Départ             : Le vendredi 2 août 2019 à 15h00 

Retour            :  Le mardi 13 août 2019 vers 18h00 

Frais de participation :        100 000 LL  

 

Le collège assurera la nourriture, les frais des activités, le transport, les frais de la mission, le séjour, … 

Les 100 000 ne sont qu’une participation à la mission. 

NB : Si, par hasard, il y a un problème de santé connu à l’avance, prière d’amener un certificat médical 

expliquant la situation et spécifiant les médicaments prescrits. (Remplir la fiche de santé ci-jointe). 

Une liste de matériel à prévoir vous est communiquée. Veuillez en tenir compte. 

Dans l’espoir de vous retrouver bientôt, nous vous confions au Seigneur et à son amour. 

Unissons nos prières, et demandons au Seigneur de bénir notre engagement et de nous accompagner au 

service de sa mission. 

 

                         La Direction                                                                                             

 

Coupon - réponse à rendre à sœur Maya El Beaino, au plus tard le vendredi 21 juin 2019  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné (e), _______________________ père (mère) de _______________________, accepte que ma 

fille (mon fils) participe à la mission d’été du 2 au 13 août 2019 dans la région de Jezzine 

Ci-joint la somme de ___________________ comme participation aux frais de cette mission. 

Date_______________________  Signature______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE MATERIELS A PREVOIR POUR LA MISSION D’ETE 

 

1. La Bible 

2. Cahier missionnaire  

3. T-shirt ; Sweat-shirt ; Pull en laine 

4. Bermuda ; Jeans ou pantaloon 

5. Linge de rechange 

6. Pyjama 

7. Chaussettes 

8. Serviettes 

9. Bottes de marche ou espadrilles 

10. Casquette 

11. Trousse de toilette (Brosse à dents, savon, dentifrice, shampooing, etc.) 

12. Gourde 

13. Draps, sac de couchage ou couverture 

14. Vape spray ou à base d’alcool, contre les moustiques 

15. Détergent pour la lessive 

16. Instrument de musique pour ceux qui en jouent un 

17. Les médicaments, pour ceux qui en prennent. 

 

NB :  

 Nous partons en mission. Il nous faut avoir une tenue décente et qui ne choque pas les 

gens. En tenir compte pour préparer ses affaires.  

 Il serait bon de prévoir du rechange pour une semaine. Il ne nous sera pas facile de 

faire la lessive sur place.  

 Les friandises et autres aliments amenés seront mis en commun à la cuisine de la 

résidence. 

 Prière de ne pas amener en mission tout matériel susceptible de nous détourner de 

notre objectif : cartes de jeu, etc. 
 

 

Merci d’avance 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FICHE DE SANTE 

 

A remettre à Sœur Maya El Beaino, le premier jour de la mission. 

 

Nom et prénom :   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Téléphone   :   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

Personne à contacter en cas d’urgence :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   Téléphone  :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

Prière de répondre aux questions suivantes : 

 

1. Es-tu allergique à un médicament spécifique ?   Oui                      Non 

 

2. Si Oui, lequel ? ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

3. Suis-tu un traitement médical spécifique ?          Oui                      Non 

 

4. Si Oui, prière d’indiquer le nom du médicament, la quantité et les heures auxquelles tu dois 

le prendre (Amener le médicament avec vous) : 

 

Nom du médicament 

 

Quantité Heures 

   

   

   

 

5. Observations supplémentaires à signaler : 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   


