BIBLE et MER
Vivre nos traversées …
...dans l’espérance.

La plage du centre du Palandrin — Penestin (56)

du Mardi 16 août 2022 - 17h
au
Dimanche 21 août - 15h
Pénestin (Morbihan)

Le matin, les adultes
abordent les textes
bibliques, en
alternant petits et
grands groupes par une
lecture attentive
permettant de les
intérioriser, de les ruminer, de s’en nourrir.
Une proposition de lecture biblique sera faite aux enfants
et aux adolescents.
Petits et grands se
retrouvent en début
d’après-midi pour
vivre ensemble un
temps de détente et
d’activités diverses,
en fonction de la
météo : balades sur
la côte, baignades,
farniente, jeux, activités plus sportives ou découvertes
culturelles.
Les
repas
et
veillées
se
préparent ensemble en fonction des
choix du groupe, ainsi que les temps
de prière et de célébration.

Cinq jours au rythme de la lecture
de la Bible, de balades, de plage,
d’activités festives, de partages,
prières, de vie fraternelle...

Pour Qui ?
Ouvert à tous. C’est une session intergénérationnelle avec une
attention pour les familles.
Nous chercherons à
équilibrer le groupe afin que
tout le monde puisse trouver
sa place ! Elle est proposée
par la Mission de France et
animée par une équipe,
comprenant entre autres
pour la lecture biblique, Philippe Monot, Sylvie Chaveron, Père
Philippe Deterre, Estelle Bobineau
Quand ?
Du Mardi 16 août 2022 17H00
(installation entre 15h et 17h) au dimanche 21 août en début
d’après midi.
Où ?
Nous serons
en Bretagne à Pénestin
(56) ,entre Vannes et
Nantes. Nous sommes
hébergés dans le
centre du Palandrin, à
50 mètres de la mer.
(Camping possible) - www.lepalandrin.fr/
Participation aux frais ?
Autour de 170€/adulte. ½ tarif pour les enfants. Ceci couvre
les frais d’hébergement, de repas, d’animation et de garderie.
Nous avons également la possibilité d’aider ceux pour lesquels
cela représente une difficulté.
Renseignements et inscriptions
avant le 1avril
auprès de Brigitte ou Philippe Monot,
18, rue Jean-Louis Lagrange, 44700 Orvault
06 81 56 01 93
brigpub.monot@free.fr
Des précisions vous seront envoyées lors de votre inscription

Pour notre traversée de la Bible, nous
vous proposons un parcours dans le
premier et le second testament

