Bonjour !
C'est avec joie que nous t'accueillons
pour un temps de découverte et de partage de notre vie de sœurs clarisses.
 Au cours de ces journées, tu auras l'occasion de
goûter notre vie de prière avec les offices chantés
ensemble à la chapelle ou dans des temps de prière
personnelle.
 Nous te proposerons l'un ou l'autre temps d'échange
avec une sœur sur notre spiritualité franciscaine, sur
la prière, ou sur notre vie en communauté. Tu
pourras y poser toutes tes questions !
 Tu découvriras aussi la beauté d'un travail réalisé
dans un climat de silence et de communion entre
nous et avec le monde : fabrication des hosties,
jardinage, cuisine, artisanat,...
 Tu pourras partager des repas pris en silence, dans un climat fraternel, tout en ouvrant ton cœur aux
nouvelles du monde par la lecture du journal.
 Il y aura aussi les moments de détente et de partage avec la communauté ou avec un groupe de
sœurs
 Le soir, nous prendrons le temps de relire le vécu de la journée, mais si tu le désires, tu pourras
aussi rencontrer une sœur plus longuement pour parler.
Par ce séjour ouvert à tout jeune de 18 à 35 ans, nous désirons offrir un espace pour « Courir sur le
chemin du bonheur » comme nous y invite sainte Claire. Quelles que soient les questions que tu te poses,
viens : la vie et le bonheur sont pour tous.
« Paix et bien »

selon le souhait préféré de Saint François,

sœurs Cécile et Annick
Bienvenue à l’Ascension 2019.....

...du mercredi 29 mai (19h00) au dimanche 2 juin (15h00)
ou à d'autres dates qui te conviendraient mieux.
N’hésite pas à nous contacter.

Pour la participation aux frais :
à titre indicatif, la pension complète à l’hôtellerie est de 30 euros.
Tu peux apporter tes draps ou en louer à 6 euros.

Monastère Sainte Claire

2, rue Pierre Bérégovoy
51350 Cormontreuil
Tél: 03.26.86.95.12
e-mail: clarissescormontreuil@orange.fr
site: http://clarisses-cormontreuil.catholique.fr

