RENSEIGNEMENTS
et
INSCRIPTIONS
Contact : Jacqueline VIAL
13, impasse Mocquet- les templiers
38130 Echirolles
07 82 44 88 38
vialjacqueline@yahoo.fr
infos : Sr Marie-Françoise à
Bonnefamille: 06 41 67 67 11
Nazareth : «Dieu est avec toi dans la vie de
tous les jours parce que ce n’est pas
l’extraordinaire mais le quotidien qui
est le lieu d’abandon à Dieu et aux hommes»
(Petit Guide de la Fraternité séculière)

SEMAINE NAZARETH
PAROLE DE DIEU
DON DE SOI :
CHEMIN D'UNITE

Avec Charles de Foucauld

Date limite d’inscription : 25/06/2021
Une circulaire d’information
sera envoyée dès la réception
du bulletin d’inscription
Prix : entre 220 et 250 € (selon vos possibilités,
le prix ne doit pas être un obstacle)

chalet les cyclamens

chartreuse du reposoir

Dates : samedi 31 juillet

vendredi 6 août 2021
Pour plus d'informations:
fraternite-seculiere-charlesdefoucauld.cef.fr
Site : cyclamens.reposoir.free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (à renvoyer à Jacqueline- VIAL)

Charles de Foucauld

NOM :……………………………………………… PRENOM : …………………………..

Animée par des membres de la famille
spirituelle de Charles de Foucauld
(laïcs, petite sœur de l'évangile, prêtre)

“L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est
ce qui me fait et me fera vivre, toute ma vie,
je l'espère....”

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………

…Charles de Foucauld,
chercheur passionné de Dieu,
ami de Jésus et frère de tous

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………

Avec un témoin
pour notre temps…

………………………………Tel:……………………….Adresse @:…………………………

* Partage
* Simplicité de vie
* Prière
* Écoute de la Parole

* Temps de prière
* Topo
* Marche suivant les possibilités de chacun
*Temps silence
* Temps personnel
* Partage en petits groupes
* Eucharistie
* Participation aux tâches matérielles
* Une journée désert
* Veillée

Arrhes pour inscription : 50 € à l’ordre de : Fraternité Séculière Charles de Foucauld France
Venez-vous en voiture ? …… Combien de places pouvez-vous proposer en co-voiturage ?.......
A partir de quelle ville ?:…………………………………………..

Une expérience de fraternité

Rythme des journées

Avez-vous un régime?…………………………………………………………………..…..

Lieu : Chalet les Cyclamens
74950 LE REPOSOIR
1150m

