Renseignements et inscriptions :
La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - 91400 ORSAY

LA CLARTÉ - DIEU
ORSAY (91)

Tél : 01 69 28 45 71

Email : clarte-dieu@orange.fr
Site : www.clarte-dieu.fr

HALTES
SPIRITUELLES

Détail des cinq haltes à l'intérieur
Possibilité de vivre l’Eucharistie dans la journée
-------------

----------------------------------

------------------------------

--------------------

INSCRIPTION
Nom :……………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………....……..
CP :………………………………………………………………….…...
Ville :…………………………………………………...……………..…
tél :………………………..…....portable……………………………...
courriel :……………………………....@..........................................
Cocher la (ou les) case (s) choisie (s)
(et joindre un chèque à l'ordre de MFCD)
□ samedi 13 octobre 2018 (35 €)
□ repas de midi (+14 €)
□ le samedi 10 novembre 2018 (35 €) □ repas de midi (+14 €)
□ le samedi 16 février 2019 (35 €)
□ repas du soir (+13,50 €)
□ le samedi 18 mai 2019 (35 €)
□ repas du soir (+13,50 €)
□ le samedi 16 novembre 2019 (35 €) □ repas du soir (+13,50 €)

Vivre dans la joie franciscaine
Cinq samedis en 2018-2019
par la danse,
10 novembre (14h-22h) : Joie avec les plus pauvres,
16 février 2019 ( 9h15-18h) :Joie par delà ses prisons
ou son lit de souffrance,
18 mai 2019 (9h15-18h) : Joie dans l'amitié,
16 novembre 2019 (9h15-18h) : Joie de pardonner.
13 octobre 2018 (14h-22h)

:Joie

Samedi 13 octobre 2018 (14h-22h)

Samedi 18 mai 2018 (9h15-18h)

Joie par la danse

Joie dans l'amitié
Avec le frère Timothy RADCLIFFE,
dominicain en Angleterre.

Avec le frère Michel LALOUX
Provincial des franciscains, danseur.
« Ma joie est de partager cette joie de danser,
symbole de vie et louange à Dieu. »
Aucun pré-requis ne vous est demandé.
Il vous suffit d'apporter une paire de
chaussures souples, des vêtements amples et
une bible.
Une après-midi et une soirée pour entrer dans
les danses joyeuses d’Israël comme méditation
de la Parole de Dieu.

Ancien Maître général des Dominicains,
Frère Timothy sillonne le monde entier pour
témoigner que Dieu est bon
et qu’Il propose son amitié pour tous.

Samedi 10 novembre 2018 (14h-22h)

Samedi 16 février 2019 (9h15-18h)

« De l’amertume à la douceur »

Découvrir la joie
par les plus pauvres

Joie & souffrance :
regards croisés
d’un médecin et d’un
aumônier
en hôpital et en prison

Avec le frère Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ,
franciscain à Paris.
Avec les plus pauvres, « tout peut être joie ». Cette exclamation
d’une personne engagée auprès de familles du Quart Monde est
surprenante. Comment ces vies marquées par la misère, par l’exclusion, par la souffrance, peuvent-elles être source de joie ?

Qu’en est-il de la joie et de la souffrance en des
lieux particulièrement marqués par la souffrance :
hôpital et prison ?

Samedi 16 novembre 2019 (9h15-18h)

Joie de pardonner
Avec le père Paul LEGRAVE,
jésuite, Directeur de Manrèse
& le père Michel FARIN,
jésuite & spécialiste du cinéma.
Partages et film sur Maïti Girtanner - Après 40 ans,
elle rencontre, pardonne et invite son bourreau
Nazi à aimer et ne plus craindre de mourir.

&

Avec le frère Henri NAMUR,
franciscain à Brive-la-Gaillarde
le Professeur Donatien MALLET,
spécialiste des soins palliatifs à Tours.

