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Monastère Sainte Claire
- C o r m o n t re u i l -

à Reims

Les soeurs
vous proposent

Journée Portes ouvertes à l’atelier de fabrication des hosties
 Mercredi 24 octobre 2018
Merci aux groupes de s’inscrire auprès de Sr Elisabeth-Marie

Jardinage avec les sœurs
 Samedi 27 octobre 2018 dès 14h30
 Samedi 25 mai 2019 de 9h15 à 17h

Prenez une tenue adéquate et si vous en avez, munissez-vous de
vos outils. Merci de penser à vous inscrire !

Journées ouvertes à tous sur la spiritualité franciscaine
 20-21 novembre 2018
Par le frère François Comparat ofm.

Retraite en silence
 27 août > 1er septembre 2019

"Devenir frère, en Jésus, le Fils !" Dans sa vie et dans sa mort, Jésus nous
ouvre le chemin de la fraternité : 5 jours de silence et de prière guidée,
animée par frère Pascal Aude capucin et Sr Marie Bénédicte, clarisse.

Vivre le carême 2019 avec les sœurs
 Tous les jeudis de carême de 18h30 à 21h30

Partage/réflexions - repas sobre - complies/adoration.
La chapelle est ouverte
de 6h30 à 21h.
Pour les horaires
des offices, St François
et Ste Claire, Noël,
Pâques… n’hésitez pas
à consulter notre site.
L’hôtellerie peut vous
accueillir pour une
ou plusieurs journées
d’intériorité.

Prier avec
la communauté

Groupe de partage d’Évangile
 Un vendredi par mois de 19h à 20h avec 2 sœurs de la communauté.
Veillée de prière pour la Paix
 Un mardi par mois à partir de 20h dans notre chapelle.
Animée à tour de rôle par différents groupes d’Église.

Moine pour une journée ? Oui, c’est possible !!!
 Samedi 6 octobre 2018 de 6h30 à 21h
Argile et prière « Viens préparer une crèche pour Noël »
 Week-end 1-2 décembre 2018

Pour les jeunes
(18-35 ans)

Jouer avec la terre et laisser jaillir la créativité, dans une ambiance
de calme et de prière.

Se laisser « booster » par François et Claire
 Week-end 8-10 février 2019

Il y a 800 ans : deux êtres de feu ! Et nous aujourd’hui, quels choix,
quels engagements, quelles conversions pour vivre notre foi dans
la société ? Approfondissement de textes et partage de vie avec la
communauté.

À l’Ascension 2019 : un séjour monastique
 29 mai 2019 à 19h - 2 juin 2019 à 15h
 autres dates possibles

Pour approfondir ta vie spirituelle, découvrir le silence habité, goûter
les délices de la vie fraternelle...

Réviser tes examens dans un cadre calme

et tu auras la possibilité de te joindre à la prière de la communauté.

Des fraternités franciscaines se réunissent régulièrement au monastère.
Contact : Claudine

Barret - 09.52.51.57.49

Réveillon du 31 décembre 2018

La famille franciscaine propose un repas convivial à l’hôtellerie,
ouvert à toute personne isolée, suivi de la veillée de prière pour la
paix (23h), à la chapelle, avec la communauté.
Contact : Monique

Fermier - monique.fermier@laposte.net - 06.71.72.19.46

La famille
fransciscaine

À l'Hôtellerie

Stage icônes - débutants et confirmés
 9 > 15 février 2019

Atelier Saint Nicolas des Lorrains.
Inscription

catherine.poupart@sfr.fr
06.23.04.52.02
icones-byzantines.fr

Psaumes, Bible et Théâtre
 24 > 28 avril 2019

Animé par fr. Pascal David,
dominicain, et Stéphane Daclon,
comédien.
Inscription

Stage d’enluminures
traditionnelles
 Week-end 2-3 mars 2019
Animé par Renaud Marlier.
inscription

03.29.61.70.04
enluminure-peinture.fr
atelier@enluminure-peinture.fr

www.espacemesa.sitew.fr
stage.psaumes@gmail.com
04.72.19.10.92

Spectacle
« Psaumes de Paul Claudel »
 Samedi 27 avril 2019 à 20h
Dans la chapelle.

Calligraphie

Danses à vivre, danses à
prier sur le thème de la Paix
 Week-end 8-10 mars 2019
Animé par Brigitte Van Dorpe.

Animé par D. Davienne.

 29 avril > 3 mai 2019
Renseignements et inscriptions

davienne.blanc@orange.fr
04.75.25.45.76 ou 06.76.76.27.66

Renseignements

04.38.02.01.71
contact@bol-dair.fr
Inscription

Sœur hôtelière

En 2020,
le monastère fêtera
ses 800 ans !

Pour toute inscription
Soeur hôtelière
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