
Mon Père
Je m'abandonne à toi

Fais de moi ce qui te plaira
Quoique tu fasses de moi

Je te remercie

Je suis prêt à tout
J'accepte tout

Pourvu que ta volonté se fasse
En moi et en toutes tes créatures

Je ne désire rien d'autre mon Dieu
Je remets mon âme entre tes mains

Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur
Parce que je t'aime

et que ce m'est un besoin d'amour de me donner
de me remettre entre tes mains sans mesure

avec une infinie confiance
car tu es mon Père

               

 BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer à  l'adresse au verso.

Rencontre du......................................................

Nom……………………………………………………
Prénom………………………………………………
Date de   naissance..............................................  
Adresse………………………………………………               
…………………………………………………….......
…………………………………………………………
Tél……………………………………………………
Mail…………………………………………………….

Mes Attentes :

(Participation aux frais libre)



Les Petits frères de l’Évangile
« Les Adrets »
Route de Ste Anne
13640 La Roque d'Anthéron
04 42 93 34 92
@: fpe.laroque@free.fr

vous font part des journées de ressourcement qu’ils proposent en 2016-
2017 :
à travers l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et le partage, 
mieux connaître Dieu et mieux l’aimer.
Ce sont les textes liturgiques du jour qui guideront notre méditation. 
Chaque matin un frère nous introduira dans la parole qui alimentera
nos partages et nos célébrations.
Il est recommandé d’emmener une Bible.

Vendredi  9 décembre     2016     : 
« Reconnaître la sagesse de Jésus comme juste d'après ses œuvres » 
(Mt11,16-19)
Vendredi 17 février 2017     :
« Perdre sa vie pour Jésus » (Mc8,34-9,1)  
Vendredi 21 avril 2017 : 
« Découvrir la présence du Seigneur dans nos vies » (Jn21,1-14)     
Vendredi 2 juin 2017   : 
«Aimer le Seigneur plus que tout » (Jn21,15-19)

Déroulement   :
Le Vendredi, arrivée vers 9h. 
à 9h30, à la chapelle, prière avec commentaire des textes de la liturgie et 
temps de recueillement ; 
à 11h30, Eucharistie suivie du repas (tiré du sac) ; temps de silence et de 
recueillement ; 
à 15h30, adoration avec exposition du St Sacrement (une heure) ; 
de 16h45 à 17h45, partage sur ce que chacun aura vécu dans la 
journée puis départ.

Accès aux «     Adrets     »   :
- par la route/ depuis La Roque, prendre la D67a sur 450m vers la chapelle 
Ste Anne jusqu’au panneau « Les Adrets » à droite.
- par le train/ descendre à Aix TGV ; prendre la navette pour Aix gare 
routière ; prendre le bus pour La Roque (demander à la billetterie) ; 
descendre à « Salle des Fêtes » ; continuer à pieds sur 150m puis à 
gauche vers la chapelle Ste Anne jusqu’au panneau « Les Adrets » à 
droite. Montez le chemin : vous êtes arrivés.

   Les  Rencontres   

2016  - 2017
 autour de  la  PAROLE  DE DIEU

aux   Adrets
avec  les petits frères de l’Évangile

du  bienheureux Charles de Foucauld

Vendredi 9 décembre 2016
Vendredi 17 février 2017
Vendredi 21 avril 2017
Vendredi 2 juin 2017

(de 9h à 18h)

Les Petits frères de l’Évangile
« Les Adrets »
Route de Ste Anne 04 42 93 34 92
13640 La Roque d'Anthéron @: fpe.laroque@free.fr
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