Partageons un temps fort pendant le temps de Pâques,
du vendredi 6 Avril au dimanche 8 avril:

Pâques aux Cartières 2012:
Osons le passage !
Du Christ défiguré au christ transfiguré....

"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à

Là où est la haine, que je mette l'amour.

être consolé qu'à consoler,

Là où est l'offense, que je mette le pardon.

à être compris qu'à comprendre,

Là où est la discorde, que je mette l'union.

à être aimé qu'à aimer.

Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Car c'est en se donnant qu'on reçoit,

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.

c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

c'est en pardonnant qu'on est pardonné,

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie."
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Vendredi 06 avril:
Arrivée à partir de 18h30 avec son repas tiré du sac.
20h30 – Célébration du Vendredi Saint - chemin croix dans le parc
(amenez lampes de poches, bougeoirs, lanternes - Possibilité d'hébergement)

Samedi 07 avril:
9h30 – accueil à la Chapelle
10h – Conférence-échange: Vivre la Pâque à la manière de St-François d'Assises:
Père Michel Guichard, SMA: « La vie de François d'Assise est jalonnée de
nombreux passages à un vivre de plus en plus évangélique. De quoi esquisser quelques
jalons pour une spiritualité pascale. »
11H30 – Pause / échanges
12h15 – Repas partagé - Prévoyez ce que vous amenez en suivant le lien suivant:
(un peu compliqué!)
http://www.doodle.com/9hu7fb7yf5ufhgt2
14h30 – Temps de partage à la chapelle.
15h

- Ateliers / Préparation de la Veillée Pascale

21h – Veillée Pascale.
(Possibilité d'hébergement)

Dimanche 08 avril:
11h – Eucharistie
12h15 – Repas prévu par les Cartières.
Informations complémentaires au 04 78 45 21 89 ou cartieres@missions-africaines.org
…............................................................................................................................................
Préinscription: pour nous permettre de préparer au mieux la rencontre... répondez nous
dès que possible.Une participation aux frais vous sera demandée pour l'hébergement et
les repas (forfait: 25 euros ou 8 euros par repas ou nuit)
Nom:
Présent le:

Adultes:
Vendredi –

Hebèrgement le :
Repas le:

Samedi –

Vendredi soir –

Samedi soir -

Pour vous contacter:
Tel:

Mail:

Enfants:

ages:

Dimanche
Samedi soir

Dimanche midi
Adresse:
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