
Association "Rencontre Les Sablons"
Communauté Mission de France

Les Sablons, c'est quoi ?

Comment ven ir aux Sablons ?

Contacts

Traverser la nuit
Vivre Pâques à l'Aube

Appelés à naître
dans l'Eau dans l'Esprit

1 5 et 16 avril 2017

Aux Sablons - 72500 LAVERNAT

La mission de France

Qu i sommes nous ?

Des Equ ipes

Une présence

Intimement liée à la naissance et à l’histoire des prêtres-

ouvriers, la Mission de France a commencé par envoyer des

prêtres dans les régions et les milieux où le Christ n’était pas

connu.

Ses membres ont vocation à être mêlés à l’existence ordinaire

des gens. Ils cherchent à témoigner de la tendresse

manifestée par le Christ pour toute personne, croyante ou

non.

Ils sont prêtres, diacres et

laïcs, habités par la passion

de vivre l’Evangile aux

périphéries dans la même

proximité que Jésus a vécue

avec les gens de son temps.

Envoyés en équipes, ils

vivent de leur travail, ils

partagent leurs rencontres à

la lumière de la parole de

Dieu.

Ils forment la Communauté

des équipes de la Mission de

France.

L’Esprit les rend libres de se faire compagnons de route de

femmes et d’hommes qui se tiennent à distance de Dieu.

Attentifs aux paroles de vie reçues des autres, ils cherchent à

rendre présente la parole des pauvres et des étrangers à la vie

de l’Église et du monde, et à dire le Dieu de Jésus-Christ dans

les mots d’aujourd’hui.

Ils servent la quête de Dieu, pas la conquête.



Bulletin d ’ i nscription

Nom & Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

- Adultes: 1 5 euros (+10 euro d'adhésion à l'Asso si non adh.)
- Enfants : 1 0 euros (5 euros à partir du 3ème enfant)

Partici pation

- Traiteur : 1 2 euros par repas
- Cuisine sur place, individuelle ou collective, avec ce que chacun.e
apporte ou achète au bourg voisin ; partage des frais.

Repas

- Nuit sur place (avec duvet) : 5 euros
(fourniture de draps - 5 euros)

- Possibilité de planter sa tente.

Hébergement

- Nombres d'adultes

Règlement

X 15 euros

. . . Dont non adht X 15 euros

- Nombres d'enfants X 10 euros

. . . Au delà du 2e X 5 = euros

- Repas traiteur

X 12 euros

X 12 euros
. . . Samedi soir
.. . Dimanche midi

- Nuité sur place X 5 euros

. . . Draps en option X 5 euros

TOTAL euros

Programme

- 14h30 : accueil et célébration
- 15h15 : carrefours
- 16h45 : pause goûter
- 17h15 : ateliers nature, collages, peinture, argile.. .
- 1 9h30 : repas partagé tiré du sac
- 20h30 : veillée pascale

Samedi 15 avri l

- 8h : célébration d'entrée dans l'Aube de Pâques
- 8h45 : si ce n'est fait, petit-déj ou pause collation
- 9h45 : carrefours (mêmes groupes que la veille)
- 1 1h : ateliers (y compris cuisine )
- 12h30 : repas de fête services de fête, puis temps libre.
- 1 5h15 : ateliers
- 1 6h30 : Eucharistie de Pâques

Dimanche 16 avri l

Ces 2 jours sont ouverts à tous, petits et grands,
seul ou en famille.. .

Une occasion de
redécouvrir la fête
de Pâques et de la
vivre ensemble,
avec tout ce que
nous sommes et
ce que nous
vivons au
quotidien.

Deux jours pour fêter Pâques, pour se rencontrer
entre jeunes, adultes, et enfants.

Pour vivre un temps de jeux, d'expression, de
reflexion et de célébration

venez avec vos instruments !
Artistes, avec vos pinceaux !
Lecteurs avec vos poèmes !

Passionnés, avec vos passions !




