Si ce parcours d’initiation vous intéresse
retournez dès maintenant le Bulletin de préinscription
En fonction de l’arrivée et de la géographie des préinscriptions,
UNE REUNION D’INFORMATION SERA PROPOSEE PRES DE CHEZ VOUS
Avec vous nous choisirons le lieu et nous fixerons le calendrier.

Contacts et informations
Maison Diocésaine Saint Désert
Service Diocésain de Formation
28 avenue de Bourgogne
71390 SAINT DESERT
Sr Olga : 03 85 47 16 33
formationdiocesaine71@adautun.fr

Initiation à la

spiritualité
de
François d’Assise

http://autun.catholique.fr/formation.html

Bulletin de préinscription
Initiation à la spiritualité de François d’Assise

« Vivre l’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ

A RENVOYER
AU SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION
28, rue de Bourgogne – 71390 SAINT DESERT

en suivant les exemples de saint François d’Assise

par courrier postal ou par messagerie
formationdiocesaine71@adautun.fr

de sa vie avec Dieu et avec les hommes »

qui fit du Christ l’inspirateur et le centre

Agréé Organisme de Formation Continue n° 26.71.0145171

Initiation à la spiritualité de François d’Assise
Comment ?

Objectifs
- Permettre à ceux qui ont envie de réfléchir
à leur expérience de vie évangélique
de s’inspirer de la spiritualité de François d’Assise.
- Rejoindre les attentes de ceux qui ont été touchés
par la figure et la personnalité de saint François d’Assise.
- Rejoindre ceux qui veulent trouver un lieu pour réfléchir à leur foi
et à une forme de vie évangélique.

Programme
Des événements marquants
de la vie de saint François d’Assise ont été des étapes de conversion décisives
sur son chemin spirituel.
Ils éclairent notre vie et nos propres choix.
Le baiser au lépreux
Noël à Greccio
Le Crucifix de Saint Damien
Le dépouillement devant l’évêque
François et les brigands
Le parfait frère mineur
La rencontre avec le sultan
A partir de la vie de saint François d’Assise et des textes franciscains,
entrer dans une expérience de vie évangélique aujourd’hui.

Cinq rencontres de 2h30
et une récollection en fin de parcours
En pratique
Si cette proposition vous intéresse,
retournez sans attendre le Bulletin de préinscription ci-dessous.
En fonction de l’arrivée et de la géographie des demandes,
UNE REUNION D’INFORMATION SERA PROPOSEE PRES DE CHEZ VOUS
Afin de mieux identifier vos attentes, vous apporter des précisions sur le
parcours envisagé et fixer avec vous le lieu et le calendrier.

Bulletin de préinscription
A retourner au Service de Formation, 28 rue de Bourgogne
71390 SAINT DESERT

Vos coordonnées :
 Mr  Mme  Mlle
Nom : ………………………………………………….
Prénom :……………………………………………….

Maryse RODOT

Adresse :………………………………………………...............................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................

Une proposition du Conseil régional des Fraternités franciscaines séculières
et du Service Diocésain de Formation

Téléphone :………………………………………………… Mobile :……………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………….…

Responsable de la formation

