Fiche d’inscription

Nom …………………………………………………….
Prénom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
CP : ……………………………………………………..
Ville………………………………………………………

Téléphone…………………………………………….
Email …………………………………………………..

Difficulté de marche :

Inscriptions à envoyer à
Association Dom Helder Camara
c/o Maguy Calesse
20 Rue Jean Froissart, App 54
59200 TOURCOING
assocdomhelder@gmail.com

Mr/Mme/Sœur/Frère /Père

du vendredi 22
au dimanche 24 mars
Centre Spirituel des Frères Carmes
1 rue du Père Jacques, 77210 AVON

Bulletin à nous retourner
avant le 15 février 2019
accompagné d’un chèque de 50€
d’arrhes (ordre : «Association Dom
Helder») ou d’un virement (IBAN)
FR76 3007 6028 9034 8359 0020 032
(BIC :NORDFRPP)
pour valider la réservation.

Retraite
spirituelle
DOM HELDER CAMARA
MADELEINE DELBREL

Vies inspirées,
Vies inspirantes

Oui/Non

Chambre Double acceptée : Oui/Non
Accueil sur place
vendredi entre 16 h 30 et 19 h
Fin de la rencontre dimanche à 16 h

Centre Spirituel
des Frères Carmes
Avon (77)

Croiser les vies
de Helder Camara
et
de Madeleine Delbrêl
Au même moment, dans deux univers
culturels différents, deux voix se sont
élevées : celle de Dom Helder Camara,
en Amérique latine et celle de
Madeleine Delbrêl, en France.
Un homme, une femme qui ont traversé
le XX° siècle. Un évêque, une laïque.
Tous les deux passionnés par l’évangile
et par la vie du monde et
particulièrement par la vie des plus
petits et des sans voix.
Ces deux là ont quelque chose à dire
aux croyants que nous sommes. Leurs
intuitions peuvent donner de quoi
penser à une Église qui cherche un
nouveau souffle pour traduire
aujourd’hui l’évangile comme une
nouvelle qui fait du bien.
Durant cette brève retraite, nous
croiserons leur histoire, nous mêlerons
leur voix. Avec le Pape François, nous
les laisserons nous appeler à « une
sainteté de la porte d’à côté ».

Tarifs

Avec Raphaël Buyse,

Frais de séjour forfaitaire par personne (*) :
140 € : pension complète et animation

prêtre du diocèse
de Lille, membre

Draps & serviettes (facultatif) : 5 € / 3 €

de la Fraternité
diocésaine des parvis

(*) tarif réduit possible sur demande

« Pourquoi toujours parler
de ‘pratique religieuse’
et jamais de
‘pratique évangélique’
faite d’amour et de courage ,
de service des autres ? »
Dom Helder Camara

« Chaque petite action
est un événement immense
où le paradis nous est donné,
où nous pouvons
donner le paradis. »
Madeleine Delbrêl

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Gare de Lyon à Paris, prendre un train grandes lignes
direction Montargis / Montereau / Laroche Migennes. La gare
de Fontainebleau-Avon est à 1500 mètres du Centre Spirituel,
accessible à pied (20-25 minutes) ou par bus n° 3 (arrêt
Mairie) ou n°8 (arrêt Charité) depuis la gare routière (Quai
3). Depuis l’arrêt Charité, le Centre se situe à 7 min de
marche en descente rue de la Charité.
PAR LA ROUTE
En venant de Paris, autoroute A6, sortie Fontainebleau. À
l’arrivée à Fontainebleau continuer tout droit (direction A6
Lyon) jusqu’au carrefour de l’Obélisque. Prendre la direction
de Montereau-Sens-Avon, puis à 1 km, la direction Avon sur
la gauche. Aux feux, tourner à droite puis aller tout droit
jusqu’au panneau AVON. Tourner à gauche (rue de la
Charité). L’entrée du parking du Centre se situe sur la gauche
juste après un virage à droite (dans une descente).

