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H lycaching
Monastère de la Paix-Dieu
Cabanoule
commune d'AnduZe
Voilà quelques indices pour trouver une Holycache !
Merci de remettre la boite en place quand vous
l'aurez trouvée afin que d'autres puissent la
découvrir après vous. Nous espérons que vous
découvrirez un beau lieu du patrimoine religieux du
diocèse du Gard.

Cette cache a été réalisée par
Service diocésain de la catéchèse de Nîmes

Coordonnées GPS

44.053161, 3.967704
Indice codé pour trouver la cache
sur le site : HERVE
W CWQYDA ZA H'ACHEOA AJ
WHHWJP RANO HW XKQPEMQA
ZWJO HA IQNAP.....
Attention à ne pas abimer les lavandes en
cherchant !!!!

H lycaching
Que faire quand j'ai trouvé la cache ?!
Prendre le temps de découvrir le contenu de la boîte
Bravo ! Vous venez de découvrir une Holycache avec son personnage et
ses 4 papiers :
1er papier, vous découvrez la vie du témoin, un personnage, un saint
2ème papier, vous pouvez noter votre nom à la suite
de ceux déjà notés

Prendre le temps de la prière
3ème papier, une prière vous est proposée. Vous pouvez prendre
quelques instants pour confier les personnes que vous portez dans
votre cœur, ainsi que celles qui ont déjà noté leurs noms dans cette
cache et qui l'ont découverte avant vous.
Se donner la main...
…
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Se recu
S'émerveiller...
Fermer le
s yeux…
Chanter...
r... Ouvrir les mains...
Remercie

Prendre le temps de nous partager votre découverte
4ème papier : Envoie un mail à l'adresse suivante, avec une photo de tes mains en
forme de cœur autour du personnage découvert. Nous préviendrons le groupe qui a
réalisé cette cache que tu l'as découverte !
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Prendre le temps de découvrir le site

Bien remettre la boite en place

