
FORMATION  

Groupe biblique 
A la découverte du Pentateuque 

 

Faire une lecture renouvelée et nourrissante pour la foi des 

principaux textes des cinq premiers livres de la Bible, de 

la Genèse au Deutéronome. 

Parcours animé par frère Didier van Hecke. 

Calendrier : deux mardis par mois 

        de 16h à 17h30 ou de 20h15 à 21h45 

Mardis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février ; 3 et 10 mars ; 14 

avril ; mercredi 20 mai ; 2 et 9  juin. 

 

Maurice Zundel 
Lecture et partage de textes de M. Zundel 

Intériorité et relations ; pauvreté et émerveillement… Pour 

que notre foi devienne plus simple et plus vivante. 

Parcours animé par frère José Kohler. 

Calendrier : deux jeudis par mois 

  de 16h à 17h30 ou de 20h15 à 21h45  

Jeudis 15 et 29 janvier,5 février ; 12 et 26 mars ; 9 et 16 

avril ; 21 mai ; 4 juin. 

 

PRIÈRE & VIE SPIRITUELLE  

Apprendre à prier : initiation à l'oraison 

Avancer dans la prière personnelle, intérieure, silencieuse.  

Temps d’enseignement, d’apprentissage, d’échanges…  

Deux week-end différents et progressifs animés par frère 

Eric Moisdon. 

Du vendredi 13 mars 18h au dimanche 15 mars 15h 

Du jeudi 14 mai 18h (Ascension) au dimanche 17 mai 14h 

Adoration eucharistique 

Prendre le temps de se retrouver en silence devant le 

Seigneur. 

Accompagné par une équipe de laïcs et un frère. 

Les jeudis soirs de 20h15 à 21h15. 

24h00 pour DIEU 

24 heures pour reprendre souffle, dans le silence, la prière 

personnelle et communautaire. 

Enseignements donnés par un frère et temps personnel. 

Possibilité de rencontrer un frère et de prolonger jusqu'au 

dimanche. 

Des paraboles pour éclairer notre route : 23-24 janvier 

Entrée en Carême : 20-21 février 

Du vendredi 18h30 (vêpres) au samedi 19h00 (vêpres) 

Marche et prière 

 

Le dimanche après-midi, marcher ensemble dans la nature 

si riche de Corrèze, au rythme du groupe, de temps de 

silence et de prière, vers des églises remarquables. 

Animé par Luc Martin et frère Didier van Hecke 

Le dimanche à partir de 14H15 

Calendrier : Dimanche 1er février et 19 avril et le 

dimanche 7 juin toute la journée 

Découverte 

de la spiritualité franciscaine 

Découverte de St François et des grands axes de la 

spiritualité franciscaine : prière, fraternité, minorité, 

mission… 

Parcours mensuel animé par Martine Signol (laïque 

franciscaine) et frère Danick Labinal. 

Mercredi 14/1 ; jeudi 12/2 ; vendredi 13/3 ; mercredi 8/4 ; 

mardi 12/5 à 20 h 30 et mardi 9/6 à 18h30 (vêpres repas). 

Danses d'Israël 

Danser Israël, c'est vivre un moment de joie, de 

partage et aussi prier par la danse. 

Ce stage est ouvert à tous, débutants et confirmés. 

Animé par Enide Thelcide et Virginie Destrel. 

Du samedi 7 février 9h45 au dimanche 8 février 17h00. 

JEUNES  

Partage et prière (14 à 20 ans) 

Chaque mois, un moment privilégié de prière et de 

louange, de partage et de fraternité, d’enseignement et 

d’approfondissement de la vie chrétienne avec saint 

François d'Assise. 

Animé par frère Eric Moisdon, Christine Pacaud et Laure 

Revol-Buisson (07.61.01.19.76) 

Un vendredi par mois de 18h30 à 21h à St Antoine :  

30 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai, 19 juin 

 

Retraite jeunes (18 à 30 ans) 
Seigneur que veux-tu que je fasse ? 

Ressourcement, enseignements, partage, fraternité, prière, 

découverte de la spiritualité de st François d'Assise. 

Relire les passages de Dieu dans sa vie… 

Week-end animé par les frères. 

Du jeudi 3 septembre 2015 18h au dimanche 6 septembre 

14h 

 

PELERINAGE A ASSISE  
 

COMPLET 
 

Sur les pas de François et Claire d'Assise 
 

Marcher ensemble sur les pas de François et Claire 

d'Assise. Découvrir la ville d'Assise et les ermitages de la 

vallée de Riéti. 

Animé par frères José Kohler et Danick Labinal 

Du samedi 25 avril au samedi 3 mai. 



RETRAITES  

Retraites des équipes Notre-Dame 
"Un temps d'oraison chaque jour ?" 

Un week-end de retraite pour avancer dans la vie 

d'oraison… 

Animé par frère Eric Moisdon et un couple END 

Du vendredi 30 janvier 18h au dimanche 1er février 15h. 

Triduum Pascal 

Vivre la Semaine Sainte avec la communauté des frères 

franciscains, au rythme de la liturgie de l’Eglise et 

d’enseignements quotidiens. 

Retraite animée par les frères. 

(Silence à table) 

Du mercredi 1er avril 18h au dimanche 5 avril 14h. 

Retraite franciscaine 

"Exercices spirituels franciscains" s'appuyant sur la riche 

tradition théologique et spirituelle franciscaine. 

Animé par frère Pascal Aude et Brigitte Gobbé 
 

Du samedi 27 juin 18h au dimanche 5 juillet 14h. 

 

FÊTE DE ST ANTOINE  

Découvrir et célébrer St Antoine, vivre un temps de 

fraternité, de partage et de fête. 

Du vendredi 12 juin matin au dimanche 14 juin 14h 

 

ÉTÉ 2015  

Danses d'Israël et spiritualité 

Danse, prière et découverte de la région 
 

Vacances à St Antoine : danses d'Israël en matinée, visite 

de la Corrèze et environs l'après-midi ; au rythme de la 

prière de la fraternité pour ceux qui le souhaitent. 
 

Animé par frère Michel Laloux. 
 

Du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet 14h. 

Vacances franciscaines 
Semaine des familles 

Cette semaine de vacances franciscaines s’adresse à toutes 

les familles avec enfants ouvertes à l’esprit de Saint 

François et Sainte Claire ainsi qu'aux membres des 

fraternités laïques franciscaines. 

Du dimanche 2 août 18h au dimanche 9 août 14h 

Chant choral franciscain 

Cinq jours pour chanter en famille franciscaine... 

Découvrir et raviver les trésors du patrimoine 

franciscain… 

Vivre une expérience spirituelle et fraternelle… 

Sous la conduite de Yannick Lemaire, chef de chœur 

professionnel 

Du lundi 10 août 18h au dimanche 16 août 14h. 
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