
 

« L’Eglise s’unit chaque année pour les quarante jours du Grand Carême au mystère de Jésus dans le 

désert » (Catéchisme de l’Eglise catholique n° 540) 

En ce temps de carême, propice pour nous préparer à la célébration des solennités pascales, nous vous 

proposons une série de « Journées pour Dieu » ouvertes à tous.                                                                     

Un cycle de 3 journées pour se former à Un cycle de 3 journées pour se former à Un cycle de 3 journées pour se former à Un cycle de 3 journées pour se former à 

l’oraisonl’oraisonl’oraisonl’oraison    avec le père Claude Mavec le père Claude Mavec le père Claude Mavec le père Claude MUSLINUSLINUSLINUSLIN 

Les Les Les Les samedis samedis samedis samedis 3mars, 14 avril et 16 juin 2018 de 9h30 à 16h003mars, 14 avril et 16 juin 2018 de 9h30 à 16h003mars, 14 avril et 16 juin 2018 de 9h30 à 16h003mars, 14 avril et 16 juin 2018 de 9h30 à 16h00    

� Enseignement, puis temps d’oraison guidée 

� Repas 

� Enseignement, puis temps d’oraison guidée 

� Partage sur les grâces de la journée 

� Goûter convivial 

� Repas 

Une jouUne jouUne jouUne journée avec Saint François d’Assisernée avec Saint François d’Assisernée avec Saint François d’Assisernée avec Saint François d’Assise    

PèrePèrePèrePère    Etienne HEtienne HEtienne HEtienne HELBERTELBERTELBERTELBERT    

Samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 16h00Samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 16h00Samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 16h00Samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 16h00    

Pour vivre dans un cœur à cœur avec Jésus, saint François se 

retirait en solitude dans une cellule trouvée dans la nature. Il disait 

« Notre cellule, c’est notre frère le corps ». 

 

Un cycle de 4 jourUn cycle de 4 jourUn cycle de 4 jourUn cycle de 4 journéenéenéenées pour aller à la source grâce au s pour aller à la source grâce au s pour aller à la source grâce au s pour aller à la source grâce au 

Concile Concile Concile Concile Vatican IIVatican IIVatican IIVatican II    avec Philippe LE VALLOISavec Philippe LE VALLOISavec Philippe LE VALLOISavec Philippe LE VALLOIS    

««««    L’amour dans sa sourceL’amour dans sa sourceL’amour dans sa sourceL’amour dans sa source    »»»»    

Les samedis de 9h30 à 16h00 

� 17 mars17 mars17 mars17 mars : Le dessein du Père, la mission du Fils, la mission du Saint Le dessein du Père, la mission du Fils, la mission du Saint Le dessein du Père, la mission du Fils, la mission du Saint Le dessein du Père, la mission du Fils, la mission du Saint 

Esprit.Esprit.Esprit.Esprit. Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise 2.3 

� 5mai5mai5mai5mai : La dignité de la personne La dignité de la personne La dignité de la personne La dignité de la personne humaine, sa très noble Vocationhumaine, sa très noble Vocationhumaine, sa très noble Vocationhumaine, sa très noble Vocation 

� 22 septembre22 septembre22 septembre22 septembre : Constitution pastorale : L’Eglise dans le monde de ce 

temps. Le mystère de l’Eglise, organisme visible et communauté Le mystère de l’Eglise, organisme visible et communauté Le mystère de l’Eglise, organisme visible et communauté Le mystère de l’Eglise, organisme visible et communauté 

spirituelle.spirituelle.spirituelle.spirituelle.    

� 17 17 17 17 novembre novembre novembre novembre : Une seule famille humaine, une fraternité universelle 


