Une démarche spirituelle et
fraternelle…
Une pause d’une journée pour
vivre :

Jeudi de l’Ascension

Des temps de rencontres
et de partages fraternels
Se
ressourcer
en
marchant, au contact de la
nature
Se mettre à l’écoute de la
Parole de Dieu

Célébrer l’Eucharistie avec Guy
Delage, jésuite

Ouverte à tous, jeudi 25 Mai 2017
de 10h à 18h

‘ Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.’
Mt 28, 20

Autour d’Amance (54)

Cette journée est ouverte à toute
personne en bonne forme physique :
 Marche : environ 3 ou 4H de
marche avec quelques fortes
montées et descentes. Prévoir des
bâtons de marche si besoin est.
 Prière :
personnelle
et
communautaire.
 Eucharistie
 Partage : échanges en petit et/ou
grand groupe.

Possibilité de covoiturage depuis Nancy :
Départ à 9H30 au bout du cours
Léopold, près de la porte Désilles (merci
de vous faire connaître à l’avance si vous
souhaitez être transporté ou si vous
offrez des places dans votre voiture).
Sinon, vous pouvez vous rendre
directement à Dommartin- sous –
Amance, et vous garer près du
cimetière. Rendez-vous à 10H.

Pour vous inscrire :
Par téléphone auprès de Marie-Noëlle
au 06 11 49 02 54
Par mail :
marienoelleaubert@yahoo.fr
en indiquant :
NOM :…………………………………………………
Prénom : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………..
…………………………………………………………….

N’oubliez pas :
Une paire de bonnes chaussures, des
vêtements de pluie au cas où…, votre
pique-nique, des boissons pour la
journée, un goûter… si besoin, des
bâtons de marche.

Une proposition pour goûter
ou/et vivre la spiritualité ignatienne :
prier, relire sa vie, cheminer avec
d’autres à la suite du Christ.

Pour toute question, ou en cas de
problème de dernière minute, merci de
joindre un membre de l’équipe :
Marie-Noëlle au 06 11 49 02 54
Florence au 06 06 45 76 99

…………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………..
Email :…………………………………………………
Aimerait covoiturer

OUI

NON

Offre ……….. places dans sa voiture au
départ de ……………………………………………

Merci de vous inscrire pour le
17 Mai 2017

