« Car vous n’avez qu’un seul Maître
et vous êtes TOUS FRERES »
(Mt 23,9 )

Conditions pratiques
Lieu : Chaldoreilles, 48700
Serverette

Dates et horaires : Du 25 Juin

Bulletin d’Inscription
A renvoyer à :
Sr Caroline Trang,
carotrang@gmail.com

Pourquoi la fraternité est-elle si difficile à

à partir de 17h au 4 Juillet à 10h

vivre ? Dès l’origine du monde (Caïn et

Nombre : 20

NOM : (préciser Sr, Père, Madame, M…)

Animateurs : P. Georges Cottin,sj

……………………………………………………………………………………………

Abel), elle explose littéralement pour
demeurer problématique tout au long de
l’Histoire. Elle a beau figurer sur le fronton
de nos mairies, elle fait piètre figure aux
côtés de ses deux grandes sœurs, la liberté
et l’égalité.
Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le
Pape François parle de l’amitié sociale à
propos de l’égalité entre les peuples et à
l’intérieur des Etats, et cela commence par
la relation avec ceux qui nous sont les plus

Sr Caroline Trang,osu

Contribution :
Pension complète : 48X8 = 384€

Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Animation, accompagnement et pension
des intervenants : 100 €

Renseignements :
Sr Caroline Trang : 06 85 40 08 36
carotrang@gmail.com

Tél : ……………………………………………………………………………………
e.mail : ……………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………..

Profession : …………………………………………………………………….

proches : dans la famille, la communauté, le
voisinage, les associations, l’Eglise…

Désire s’inscrire à la retraite

Contempler la manière de faire du Christ

Au cours de cette retraite, par

nous permettra de mieux percevoir ce qui

l’introduction à des récits bibliques et

vient faire obstacle à l’accueil de l’autre

l’accompagnement personnel, nous

dans sa différence. L’écoute de la Parole de

accueillerons l’invitation de Jésus à nous

Dieu nous servira de guide à la vraie

rendre proches les uns des autres, car

rencontre du frère.

« en Lui, nous sommes tous frères »

« Car vous n’avez qu’un seul Maître
et vous êtes TOUS FRERES »

Du 25 Juin au 4 Juillet 2021
à Chaldoreilles (Serverette 48700)

