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Prier avec les Frères

Dimanche :
 Laudes à 8 h 30
 Messe à 11 h
 Vêpres et adoration à 18 h

Du mardi au samedi  :
 Adoration et Laudes à 7 h 30 et 8 h
 Vêpres à 18 h 30

Le mardi :
 Messe à 15 h

Du mercredi au samedi :
 Messe à 8 h 30

Contact équipe liturgie, animation et musiciens : Frère Jean-Paul
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Familles & couples

Vivre et Aimer - pour les couples

Un week - end pour vivre une relation de couple avec 
plus de tendresse et d’intensité.
Contact et inscription : Michèle et Pascal Gilliocq (05 55 24 04 48)

Du vendredi 16 octobre 2015 18 h au dimanche 18 octobre 14 h

Journées familles
Deux dimanches par an de 9 h 30 à 16 h 30
Activités séparées ou ensemble pour les parents et les enfants.
Préparés et animés par Renaud Crassous (07 61 02 60 15), 
une équipe de laïcs et Frère Didier.

Dimanches 11 octobre 2015 et 1er mai 2016

Vacances franciscaines en famille
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 31 juillet 2016 18 h au dimanche 7 août 14 h.
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Enfa nts & jeunes

Retraite jeunes (18 à 30 ans)
Halte spirituelle pour commencer l’année avec Saint - François :  
Ressourcement, enseignements, partage, fraternité, prière, 
Relire les passages de Dieu dans sa vie…
Animée par une équipe de frères, de sœurs et de laïcs franciscains.

Du jeudi 25 août 2016 18h au dimanche 28 août 14h.

éveil à la foi (3 à 6 ans)
Durant le premier temps de la messe du dimanche avec 
les enfants pour un temps d’éveil à la foi à partir des 
textes de la liturgie.
Coordonné par Marine Henri et frère José.

Tous les dimanches de l’année hors vacances scolaires.

Service de l’autel (garçons et filles de 8 à 14 ans)
Préparation des jeunes au service de l’autel pour la 
messe du dimanche matin hors vacances scolaires.
Coordonné par Samuel Revol et un frère.

Première rencontre pour tous les jeunes intéressés :  
dimanche 20 septembre après la messe de 11 heures. 

Venir avec un pique nique. Fin de la rencontre à 14 h 30.
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Enfants & jeunes
VTT Spi (Collégiens et lycéens)
Sortie VTT sur la journée : effort, entraide, partage et prière 
tout au long de la randonnée. Parcours facile
Coordonné par Antoine Vander Cruyssen et frère Didier.

Première sortie pour commencer l’année :  
samedi 12 septembre de 10 h à 17 h. Venir avec un pique nique. 

Rendez-vous à 10 heures à l’église de Saillac (près de Collonges - la - Rouge). 
L’après-midi, messe à 16 heures à Saillac, parents invités.

Partage et prière (14 à 20 ans)
Chaque mois, un moment privilégié de prière et de 
louange, de partage et d’approfondissement de la vie 
chrétienne avec Saint François d’Assise.
Animé par Christine Pacaud, Laure Revol Buisson 
(07 61 01 19 76) et frère éric.

Un vendredi par mois de 18 h 30 à 21 h.

18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 
12 février, 18 mars, 29 avril, 20 mai et 17 juin.
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Prière & vie spirituelle

Initiation à l’oraison
Avancer dans la prière personnelle, intérieure, silencieuse.
Temps d’enseignement, d’apprentissage, d’échanges… 
Parcours animé par frère éric.

7 mercredis dans l’année, de 20h15 à 21h45.
Mercredis 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 20 janvier, 24 février, 

16 mars, et 27 avril.

Adoration eucharistique
Prendre le temps de se retrouver en silence devant le Seigneur, pour 
l’adorer, le louer, le prier.
Coordination : frère Jean-Paul et une équipe de laïcs.

Tous les jeudis soirs de l’année de 20h15 à 21h15.
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Prière & vie spirituelle
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.
Entrée en Avent : 27 - 28 novembre 2015 / Entrée en Carême : 12 - 13 février 2016

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 Dominique Guzzonato (05 55 87 04 71) et frère Didier.

Dimanches 13 septembre 2015, 8 novembre, 10 janvier 2016, 13 mars et 22 mai la journée.

Rendez-vous à 14 h 15 aux Grottes pour un départ en covoiturage.
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Prière & vie spirituelle

Veillées de prière et pèlerinage avec les gens du voyage
Durant l’hiver, partager la prière des gens du voyage : louange, 
enseignement, partage. 
Tisser des liens fraternels entre sédentaires et gens du voyage.
Veillées animées par l’équipe d’aumônerie des gens du voyage 
accompagnée par Annie Leygues (05 55 24 05 85) et frère Didier.

Les samedis de 20 h à 21 h 30 : 
21 novembre, 19 décembre 2015, 9 janvier 2016.

Pèlerinage à St - Antoine toute la journée du samedi 20 février 2016.
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Retraites
Triduum Pascal
Vivre la Semaine Sainte avec la communauté des frères 
franciscains au rythme de la liturgie de l’église et d’enseigne-
ments quotidiens.

Du mercredi 23 mars 2016 18 h au dimanche 27 mars 14 h.

Retraite avec Saint Jean
Cheminer au quotidien dans le silence avec l’évangile de Jean et 
se laisser rejoindre par Jésus au plus intime de son cœur.
Animé par frère Didier.

Du lundi 4 juillet 2016 18 h au dimanche 10 juillet 14 h.

Retraite philosophique
Découvrir en quoi la philosophie est recherche de la vérité et 
invitation à l’adoration.
Animé par frère Yves Tourenne.

Du vendredi 2 septembre 2016 15 h au dimanche 4 septembre 16 h.
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Fêter ensemble

Saint François
Samedi 3 octobre 2015
 15 h - après-midi en famille franciscaine (fraternités de Brive, 

Limoges et Bergerac).
 20h30 - transitus (mémoire de la mort de saint François)
Dimanche 4 octobre
 11 h - messe solennelle présidée par Mgr Francis Bestion
 suivie d’un apéritif et d’un repas partagé

Noël en fraternité
Partager la joie de Noël sous le regard de François et de Claire 
d’Assise.

Du mardi 22 décembre 2015 18h au samedi 26 décembre 10h.
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Fêter ensemble

Fête des oignons
Faire mémoire d’un miracle réalisé par Saint - Antoine et prendre 
le temps de se laisser émerveiller par la création.

Dimanche 28 août 2016 : messe à 11 h et animation l’après-midi.

Saint Antoine
Découvrir et célébrer St Antoine, vivre un temps de fraternité, de 
partage et de fête.

Du samedi 11 juin 2016 18h au lundi 13 juin 15h.
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Formation et approfondissement de la foi
Groupe biblique : lecture du livre de l’Apocalypse
Faire une lecture suivie du livre de l’Apocalypse et y découvrir 
un livre d’espérance pour aujourd’hui.
Parcours animé par frère Didier.

Deux mardis par mois de 16 h à 17 h 30 ou de 20 h 15 à 21 h 45
mardis 22 septembre, 6 et 22 octobre, 3 et 17 novembre, 8 décembre, 12 et 26 
janvier 2016, 9 et 23 février, 1 et 15 mars, 5 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 juin

Groupe pro : atelier de réflexion et de partage
Un éclairage de la spiritualité franciscaine pour notre vie profes-
sionnelle : quels enseignements de Saint - François dans l’exercice 
de ses responsabilités professionnelles ?
Groupe animé par Renaud Crassous (07 61 02 60 15) et frère Didier.

5 jeudis dans l’année, de 20 h 15 à 21 h 45.
Jeudis 22 octobre, 10 décembre, 4 février, 10 mars, 12 mai
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Temps forts

Université Franciscaine d’été
Sauvegarde de la création & écologie.
Animé par une équipe de frères et de laïcs.

Du mercredi 13 juillet 2016 18h au dimanche 17 juillet 14h.

Pèlerinage en Terre Sainte
Marcher et relire les textes bibliques sur la terre où vécut le Christ. 
Visiter les grands sites traditionnels dont parle la Bible. 
Vivre ensemble un temps fort, à l’image des premières commu-
nautés chrétiennes. 
Animé par les frères José et Didier.

Du samedi 9 avril 2016 au jeudi 21 avril 2016

Danses d’Israël, spiritualité 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, Enide Thelcide et Virginie Destrel.

Du mardi 19 juillet 2016 18 h au dimanche 24 juillet 2016 14 h
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Formation franciscaine

Pour les membres des fraternités franciscaines laïques :
Week end de formation, d’approfondissement et de retraite : 
la prière franciscaine.
Retraite accompagnée par les frères éric, Danick et Jean Paul. 
Trois voix pour découvrir et approfondir l’intériorité de cette 
démarche.

Du samedi 28 novembre 15 h au dimanche 29 novembre 16 h à Brive

Journée régionale :
Dans cette période de renaissance que nous apporte le printemps, 
l’écologie et la biodiversité pourront faire écho aux attentes du 
sommet sur le climat.

Le dimanche 8 mai 2016 à Solignac

Proposition ouverte à tous :
« Questions franciscaines pour aujourd’hui »

En lien avec la vie, les évènements ou l’actualité, les intervenants, 
frères et laïcs franciscains, après avoir exposé leur réflexion 
basée sur des textes d’auteurs franciscains, acceptent le jeu des 
questions réponses.

Un jeudi par mois, de 20 h 15 à 21 h 45
Jeudis 15 octobre, 5 novembre, 17 décembre, 21 janvier, 25 février, 10 mars, 

28 avril et 19 mai
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Fraternités laïques franciscaines
Chaque fraternité laïque franciscaine est constituée d’une dizaine de 
personnes qui ont été touchés par François d’Assise et qui pensent que 
sa spiritualité peut éclairer et dynamiser leur vie de chrétiens. Elles 
souhaitent vivre l’évangile dans leur vie familiale, sociale, profession-
nelle et se soutenir par un partage régulier en fraternité. Désireuses 
de recevoir la vie et les biens comme un don de Dieu et de les faire 
fructifier dans un esprit de partage, elles aiment s’émerveiller et rendre 
grâce. Elles veulent témoigner de la fraternité autour d’elles et devenir 
artisans de paix. Accompagnées par un frère, une sœur, un laïc qui les 
aide dans leur progression spirituelle, elles se réunissent en général 
une fois par mois les uns chez les autres pour un temps de partage sur 
la vie de François, sur l’évangile ou un thème choisi par la fraternité, 
cela dans un climat de prière fraternelle... Les équipes sont organisées 
en régions et soutenues par une équipe nationale.

Responsable régional : Christian Bernard (06 87 33 93 53) et accompagnateur : frère José



S
e r

en
dr

e a
ux

 G
ro

tte
s d

e S
ain

t -
 A

nt
oin

e
Se rendre aux Grottes de Saint - Antoine
En Voiture ou Car : A20 sens Limoges-Brive, sortie 51 et 
suivre « Brive Centre ». Rapidement, au rond-point prendre 
à droite la direction « Chasteaux, lac du Causse ». Au rond-
point suivant, prendre à gauche direction « centre-ville ». 
Continuer toujours tout droit (longer les voies ferrées jusqu’à 
la gare). Au 2e feux, balisage à droite « Grottes et pèlerinage 
de St - Antoine ». Suivre cette direction et continuer avec les 
indications fin du trajet ci-dessous.

A20 sens Toulouse-Brive, sortie 52 Noailles. suivre direction Noailles/Brive. Le 
sanctuaire se trouve juste à l’entrée de Brive après le lycée Bahuet.

Pour ceux qui arrivent de l’ouest ou de l’est par l’autoroute A89 : suivre les in-
dications « Toulouse » pour reprendre l’autoroute A20 direction sud, jusqu’à la 
sortie 51.

En Train : (taxis disponibles à la gare. En cas de nécessité nous pouvons aller vous chercher.)
La gare se trouve à environ 15 min. à pied. Prendre le souterrain pour rejoin-
dre la sortie opposée à l’entrée principale. Puis, descendre la rue Moissan sur 
la gauche.

Fin du trajet : au feu, prendre à droite sur l’avenue Edmond Michelet jusqu’au 
Lycée Bahuet (inscrit en grand sur la façade du Lycée). L’entrée du sanctuaire se situe 
sur la gauche juste avant le lycée. Monter jusqu’en haut de la propriété, traverser 
l’esplanade et vous garer le long de l’église.
L’accueil se fait au magasin monastique, dans le prolongement de l’église.
Plus de détails sur notre site www.fratgsa.org
Renseignements et inscriptions :
Grottes de Saint - Antoine
41 avenue Edmond Michelet
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. 05 55 24 10 60 (9h-12h/14h30-17h30)
hotellerie@fratgsa.org


