Les Grottes
de Saint Antoine

BRIVE-LA-GAILLARDE

201 8
2 019
PROGRAMME

Pèlerinage des Voyageurs à st Antoine

Prier avec les Frères
Dimanche :
Du mardi au samedi :
Le mardi :
Du mer. au samedi :

n
n
n

n
n

n
n

n

Laudes à 8h30
Messe à 11h
Vêpres et adoration à 18h

Adoration à 7h30
Vêpres à 18h30
Laudes à 8h
Messe à 15h

Rencontrer un Frère
Il est possible de rencontrer un frère pour un entretien
personnel ou pour le sacrement du pardon.
Sacrement du pardon :

mardi après la messe
de 15h
et sur rendez-vous

Laudes et messe intégrée
à 8h

Contact équipe liturgie, animation et musiciens :
frère Jean-Paul
Frères bénissant la ville de Brive

Téléphone de la fraternité : 05 55 24 61 62
Courriel de la fraternité : fratgsa@fratgsa.org
Téléphone de l’hôtellerie (9h-12h et 14h30-17h30) :
05 55 24 10 60
Pour s’abonner à la Revue des Grottes de st Antoine,
écrire ou téléphoner à l’hôtellerie.
Pour recevoir par courriel la newsletter mensuelle,
envoyer votre adresse mail à :
jl.zab.belivier@wanadoo.fr
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Familles

Familles
Journée des familles

Un dimanche par an de 9h à 17h.
Activités séparées ou ensemble pour les parents et les enfants.
Préparés et animés par une équipe de laïcs et frère Didier.
Dimanche 18 novembre 2018.
n

Journées des mamans

Cinq mardis dans l’année de 9h30 à 16h.
Enseignement donné par un frère, adoration, temps personnel,
partage, sacrement du pardon.
Préparées et coordonnées par Marie Macqueron et frère David.
Mardis 25 septembre, 4 décembre 2018 ; 29 janvier,
26 mars et 4 juin 2019
n
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Vacances franciscaines

Cette semaine de vacances franciscaines s’adresse à toutes les
familles avec enfants ouvertes à l’esprit de Saint François et
Sainte Claire.
Du dimanche 28 juillet, 18h
au dimanche 4 août 2019, 14h.
n

Page 5

Enfants & jeunes

Enfants & jeunes
Eveil à la foi (3 à 7 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 Henry et frère Jean-Paul.
n

Tous les dimanches de l’année hors vacances scolaires.

Sacrement de réconciliation pour les enfants

Deux fois dans l’année avant Noël et Pâques de 10h15 à 12h.
Temps de prière et sacrement de la réconciliation.
Préparé et animé par Nathalie Armand et frère David.
Samedis 15 décembre 2018 et 30 mars 2019.
n

Service de l’autel
(garçons et filles de 8 à 14 ans)

Assurer le service de l’autel pour la messe du dimanche matin.
Coordonné par frère Danick.

VTT Spi (Collégiens et lycéens)

Grande sortie VTT sur la journée : effort, entraide, partage et
prière tout au long de la randonnée.
Coordonné par Antoine Vander Cruyssen et frère Didier.
Une sortie pour commencer l’année : dimanche 2 septembre
2018 et une pour finir l’année : dimanche 23 juin 2019.
n
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Prière & vie spirituelle

Enfants & jeunes
Partage et prière (Lycéens)

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 Laure de Cursay et frère David.
Un jeudi par mois de 18h30 à 21h.
Date de la première rencontre à fixer en septembre.
n

Adoration eucharistique

Prendre le temps de se retrouver en silence devant le Seigneur,
pour l’adorer, le louer, le prier.
Coordination : fr. Jean-Paul et une équipe de laïcs.
Tous les jeudis de l’année de 20h15 à 21h15.
n

Journée Taizé (Lycéens)

24h pour DIEU

Une journée dans l’esprit de Taizé : rencontre, enseignement,
partage, fraternité, prière, louange.
Animée par Corinne Magne, Emmanuelle Boyer, Virginie
d’Harcourt et frère David.
Samedi 18 mai 2019 de 14h à 21h.
n

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 :
7 et 8 décembre 2018
Entrée en Carême :
8 et 9 mars 2019
Du vendredi 18h30 (vêpres) au samedi 19h00 (vêpres).
n
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Prière & vie spirituelle

Prière & vie spirituelle
Veillées de prière et pèlerinage
avec les gens du voyage

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 fr. Didier.
Les samedis de 20h à 21h30 :
24 novembre, 15 décembre 2018, 5 janvier, 2 février 2019
Pèlerinage à St Antoine toute la journée
du vendredi 15 février 2019.
n

n

Jeunes voyageurs

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 75) et frères
Henri et Didier.
Dimanches 16 septembre, 4 novembre 2018, 20 janvier,
31 mars et le 19 mai 2019 sur la journée.
Rendez-vous à 14h15 aux Grottes
pour un départ en covoiturage.

n
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Fêter ensemble

Fêter ensemble
Noël en fraternité

Partager la joie de Noël sous le regard de François et de Claire
d’Assise.
Du samedi 22 décembre 2018, 18h
au mercredi 26 décembre 10h.
n

Galette des amis de st Antoine

Se retrouver en début d’année civile pour partager la galette des
Rois et remercier ceux et celles qui font vivre le site des GSA.
Dimanche 13 janvier 2019 à 16h.
n

Saint François
n

n

n

Mercredi 3 octobre : 20h30 : transitus
(mémoire de la mort de st François)
Jeudi 4 octobre :

19h15 : messe de st François
suivie d’un apéritif
et d’un repas partagé

Dimanche 7 octobre : 11h : messe de st François
Apéritif à la sortie de la messe
Repas partagé, temps convivial
et fraternel
15h00 : Conférence sur la rencontre
de François et du sultan
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Fêter ensemble

Fêter ensemble
Saint Antoine

Découvrir et célébrer St Antoine, vivre un temps de fraternité,
de partage et de fête.
Du mardi 11 juin au jeudi 13 juin 2019.
n

Fête de fin de l’année…

Se retrouver avec toutes les personnes qui fréquentent
les Grottes de st Antoine pour un temps convivial et festif.

Dimanche 30 juin 2019 : messe d’action de grâce à 11h,
pique-nique au verger, après-midi détente.
n

Fête des oignons

Faire mémoire d’un miracle réalisé par St Antoine et prendre
le temps de se laisser émerveiller par la création.
Dimanche 25 août 2019 : messe à 11h,
repas à l’hôtellerie, animation l’après-midi.
n

Fête de Notre-Dame de Bon Secours
et journée des malades

Entourer les personnes malades et handicapées, se réjouir et
se détendre avec elles, prier et invoquer Notre-Dame de Bon
Secours.
Dimanche 23 juin 2019 : messe à 11h,
repas à l’hôtellerie, concert, prière.

n
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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’enseignements
quotidiens.
Du mercredi 17 avril 2019, 18h
au dimanche 21 avril 14h.
n

Retraites
Aime ton prochain… c’est toi-même !

Retraite animée par frère Carlos.
Avec Emmanuel Levinas, nous allons découvrir comment la rencontre du prochain est découverte de soi-même, manifestation
de la présence de l’Autre et engagement éthique
n

Du lundi 24 juin 2019 18h au dimanche 30 juin 14h.

Être du Christ et dans le Christ
par les chemins de la contemplation

Feu pascal

Retraite animée par frère Henri.
Cette retraite se propose de prendre pour compagnon de
route Saint Bonaventure et de contempler avec lui les actions du
Seigneur, de récolter les fruits de sa méditation et de donner au
Seigneur la réponse de notre cœur.
Du lundi 26 août 2019 18h
au dimanche 1er septembre 14h.

n

La Trinité : de la compréhension
à la contemplation !

Retraite animée par frère David.
En puisant dans l’Écriture Sainte, la théologie, l’art et la spiritualité chacun pourra redécouvrir la Trinité comme source
d’unité, de bonheur et de contemplation.
Du lundi 5 novembre 2018, 18h
au dimanche 11 novembre 14h.
n
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Formation & approfondissement de la Foi

Formation & approfondissement de la Foi

Groupe biblique : les femmes dans la Bible

Ce parcours donnera à découvrir quelques grandes figures de
femmes qui ont marqué la révélation biblique aussi bien dans
l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Ce parcours à deux
voix fera résonner des harmoniques catholiques et protestantes.
Animé par frère Didier et madame Colette Chanas-Gobert,
pasteure à la retraite.

Un mardi par mois de 16h à 17h30 ou de 20h15 à 21h45
Mardis 25 septembre, 9 octobre, 27 novembre, 4 décembre
2018. 22 janvier, 12 février, 26 mars, 9 avril, 4 juin 2019.
n

Groupe théologique : la Trinité

En puisant dans l’Écriture Sainte, la théologie, l’art et la spiritualité chacun pourra redécouvrir la Trinité comme source
d’unité, de bonheur et de contemplation.
Animé par frère David.
Un mardi par mois de 16h à 17h30 ou de 20h15 à 21h45
Mardis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018.
15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 21 mai, 18 juin 2019.

Groupe Philosophique :
Parole et Altérité chez Emmanuel Levinas

La rencontre de l’autre est toujours une expérience
étonnante. Nous voulons l’aborder en harmonisant le temps, la
parole et l’Autre, selon la philosophie de Levinas.
Animé par frère Carlos.
Une rencontre par mois à partir de février 2019 : le mercredi
de 16h à 17h30 ou de 20h15 à 21h45.
Mercredis 27/2 ; 13/3 ; 3/4 ; 15/5 ; 5/6 2019
n
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Formation franciscaine
PROPOSITIONS OUVERTE À TOUS

Parcours de découverte franciscaine

Découvrir ensemble les grands axes de la spiritualité franciscaine : st François et ste Claire, la fraternité, la minorité et la
pauvreté, la prière, l’église, l’eucharistie, la mission…
Coordonné par Martine Signol, Christian Bernard et frère
Danick.
Un samedi par mois de 16h30 à 18h00.
Samedis 27/10 ; 17/11 ; 15/12 2018 ; 19/1 ; 23/2 ; 16/3 ; 6/4 ;
11/5 ; 15/6 2019
n

L’Humilité de Dieu

A la rencontre de l’humilité de Dieu et de l’humilité franciscaine
à partir du livre d’Ilia Delio “L’humilité de Dieu”.
Animé par frère Henri.
Une rencontre par mois : soit le mercredi de 16h à 17h30 soit
le jeudi de 20h15 à 21h45.
Mercredis 26/9 ; 24/10 ; 21/11 ; 19/12 2018 ; 23/1 ; 13/2 ;
27/3 ; 10/4 ; 22/5 ; 19/6 2019
Jeudis 27/9 ; 25/10 ; 22/11 ; 20/12 2018 ; 24/1 ; 14/2 ; 28/3 ;
11/4 ; 23/5 ; 20/6 2019
n

n
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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, professionnelle 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
Assistant régional : frère Danick
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Fraternités laïques franciscaines

Au service des Grottes de St Antoine

Week-End des fraternités laïques franciscaines

Formation franciscaine, rencontre, partage, prière aux
Grottes de st Antoine :
n
n

du vendredi 23 17h au samedi 24 novembre 2018 22h
du vendredi 8 17h au samedi 9 février 2019 22h

Sur les pas de st Antoine en Limousin

Sortie en bus, ouverte à tous, sur la journée à la découverte des
lieux où est passé st Antoine en Limousin : Limoges, Châteauneuf-la-forêt, Saint Junien.
n

Samedi 27 avril 2019 de 9h à 18h

Statue de st Antoine Église st Martial à Limoges
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Ramassage
des feuilles

Plusieurs dizaines de personnes se mettent au service des Grottes
de st Antoine selon leurs talents et leurs disponibilités : entretien
des grottes, du parc ou du jardin, service à table ou ménage à
l’hôtellerie, fleurissement ou ménage de l’église, petits travaux
d’entretien de l’hôtellerie, magasin monastique, animation liturgique, éveil à la foi, animation de groupes de jeunes, marche et
prière, service de l’association des Amis de st Antoine…
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Contact : Cyril Hameux 05 55 24 10 60 ou les frères.
Un vendredi fois par mois, de 14h30 à 16h00, le groupe
Oxygène animé par les frères à tour de rôle, propose à tous les
bénévoles un temps spirituel, de partage et de ressourcement.
Vendredis 5/10 ; 16/11 ; 14:12 ; 25/1 ; 15/2 ; 15/3 ; 12/4 ;
17/5 ; 14/6
n
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Se rendre aux Grottes de St Antoine
En voiture ou car : venant de Limoges sur l’autoroute A20 Paris-Toulouse, prendre la sortie 51 et suivre les indications “Brive Centre”. À un
rond-point, prendre à droite la direction “Chasteaux, lac du Causse”. Au
rond-point suivant, prendre à gauche direction “centre-ville”. Continuer
tout droit (longer les voies ferrées jusqu’à la gare). Aux 2es feux, balisage
à droite “Grottes de St Antoine”. Suivre cette direction et continuer avec
les indications fin du trajet ci-dessous. Venant de Toulouse sur l’A20,
prendre la sortie 52 Noailles. A la sortie de l’autoroute, prendre à gauche,
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 indications “Toulouse” pour reprendre l’autoroute A20 direction sud, jusqu’à la sortie 51.
En train : la gare se trouve à environ 15 mn à
pied. Prendre le souterrain pour rejoindre la sortie
opposée à l’entrée principale. Puis, descendre la
rue Moissan sur la gauche.
Fin du trajet : au feu, prendre à droite 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 se garer le long de l’église. L’accueil se fait au magasin
monastique, dans le prolongement de l’église.

Renseignements
et inscriptions :

Détails sur :
www.fratgsa.org

Grottes de Saint Antoine,
41, avenue Edmond Michelet,
19100 Brive.
Téléphone : 05 55 24 10 60
(9h-12h et 14h30-17h30)
Courriel : hotellerie@fratgsa.or

