
     La fraternité franciscaine Séculière de l’Isère 

 

Et nos sœurs Clarisses    

   

 

Vous invitent au Week-end du 31 octobre et 1er novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 Pour partager, comme l’an dernier, un temps de ressourcement avec Nicolas, notre 

frère franciscain, qui  nous propose de réfléchir autour du thème :  

Ecologie intégrale : Avec François d'Assise, 

Tous acteurs et tous capables de cheminer vers de nouveaux modes de vie. 

 Nous prendrons d'abord le temps de découvrir et d’approfondir le contenu de 

l'encyclique du pape François : Laudato si' 

  

Puis, nous en méditerons, personnellement et ensemble, plusieurs passages afin de voir 

à quelles conversions concrètes nous sommes appelés et quels types de réponses donner. 

 

Au plaisir de vivre encore un beau week-end avec nos sœurs clarisses. 

 

 

      Le conseil Diocésain, 

  

 

 

 

 

 

Au Monastère des Clarisses 

94 chemin Ste Claire                      

38340 Voreppe 

Tél. 04 76 50 26 03 



 

Programme du week-end 
 

 

Samedi : 

 

 9h30      Accueil 

10h00    Présentation de l'encyclique 

11h30    Messe avec la communauté 

12h30    Repas    -   Temps libre 

14h30    Balade dans la nature ou travail dans le jardin des sœurs.  

16h00    Collation 

16h30    Travail sur les n° 10, 11 et 12, personnellement et en groupes 

17h30    Vêpres avec la communauté 

18h00    Oraison 

19h00    Repas 

 

Dimanche : 

 

7h30       Prière des laudes avec la communauté 

                Petit déjeuner 

9h00      Des pistes pour agir 

  Présentation de l'université d'été 

11h00     Messe avec la communauté 

12h30    Repas 

14h à 16h Film : Pierre Rahbi, au nom de la terre.  

  Echange autour du film.    

_____ ________________________________________________________________ 

 

Tarifs et inscriptions: (à renvoyer le plus rapidement possible) 

Merci de renvoyer le coupon ci-dessous dûment complété à Jeannette DURAND 

Téléphone : 06 83 92 10 17 ou 04 76 98 01 59  Mail : jeanette.durand@wanadoo.fr 

 

Samedi midi        samedi soir       nuit + petit déj.    Dimanche midi   frais de salle   total à   

                  + Animation   régler 

       15 €                       12 €                    15€                              15 €               15 €            =  

Nombre de personnes : 

Le prix ne doit pas être un obstacle, chacun donnera selon ses possibilités financière 

mailto:jeanette.durand@wanadoo.fr

