§){}-uî

8

s'insc-rife à « 1a JOI"JI.XEL1 des FR.ÈRllS

compléter le volet (uu verso)

$( le clétacher et 1'envoyer

à

:

Frèrcs rle Saint-Gabriel (23 mai)
2, côte St'Sébastien
4420T NANTES
au envoyer une capie scannée à :

ch,bizon@hotmail.com

n$
TRICENTENAIRE
de la mort de

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
dimanche 24 mai 2015

:

cÉlÉnneuoN d'oUvERTURE
basilique Saint Louis-Marie de Montforç 15 h

duLT auZ3 avril2016
Pèlerinage montfortain international
à LOURDES

28 avril2076

Célébration d'anniversaire de la mort du
père de Montfort à Saint-Laurent.
et spectacle avec la participation de Michael Lonsdale et de l'lnstitut Musical de Vendée.

Z-3 juin201.6

Colloque universitaire
Université Catholique de I'OUËST (Angers)

11 septembre 20L6
Célébration de clôture
Calvaire de P ontchâteau
Et d'autres initiatives Iocales (diocèses, groupes...J
à consulter sur

:

rt- tr i ce nte n a i re. o r g /
www.freres- sa i nt- g a briel. o rg /
w w w. nt o n tJ'o

www.risl.net

s,p
(obligotoire)

du SOUVENIR: il y a 300 ans,
(Pentecôte 1715) les premiers frères qui ont
suivi le père de Montfort s'engagèrent par
une JOURNEE

VæUX.

une JouRuÉe ae rÊre et d'AMrTtÉ où sont
particulièrement invités les frères, leurs familles, les partenaires ef /es amis du réseau gabriéliste.

une JOURNEE d'OUVERTURE à I'UNMRSEL en présence du frère John Kallarackal, supérieur général, des assistants généraux et
des responsables de toutes les provinces de la
congr'é g a,tlo n' ré p q r'ti g 9 su r, l es, çi n q, can t i n e n ts.

au seuil des CELEBRATIONS
du TRICENTENAIRE de la mort du père de
Montfort (1716-2016), temps de mémoire,
une JOURNEE

d'action de grâces et de communion à son élan
missionnaire.
une JOURNÉE poür souligner !'ANNÉE de
Ia VIE CONSACRÉE (2015) comme Frère,
répondant à un appel d'amoLtr, vivant le présent avec passion et saisissant l'avenir avec
espérance.

Cette « JOURNÉE des FRËRES » précèdera
la célébration {'OUVERTURE du TRICENTENAIRE
qui se déroulera dimanche 24 mai, à 15h,
à la basilique saint Lauis-Marie Grignion de Montfort
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PROGRAMME de Ia IOURNEE
du samedi?3 MAI ?OLS
a Saint- Laurent- sur-S èvre
à

fi

vor:t à

détacher et

à

envoyer à

:

Frères de Saint-Gabriel (23 mai)
2, côte St-Sébastien
avant le 15
44200 NANTES
ou envoyer une copie scannée à :

partir de 9.30 : accueil

[parking sur les cours de Saint-GabrielJ

avril

ch,bizon@hotmailcom

NOM:

10.30 : §ucharistie solennelle
à la basilique Saint Lor,ris-Marie Grignion

ADRESSE:

de Montlbrt
Tél et/ou

[restaurant scolaire de Saint Gabriel-Saint
Michel)

T(DJ

mail:

ttombre de personnes

au déjeuner du

.
.
.

14.30 : PARCOURS de MEMOIRE
à travers l'établissement.
évocation de moments importants de l'histaire de Saint-Gabriel
ouverture à la dirnension internationule de
la congréglation
cxpres§ions crrtistiques de jeunes talents

présentes

loffen par ta Province de France)
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Pour les personnes qui le désirent, l'éîablissement SaintGabriel peut assurer l'hébergement et la restauration entre le
22 et le 25 mai. Compléter le tableau ci-dessous :
pnx

SERVICES

unitaire

d

{lnstitut. Musicu\ de Venclée"..)

nombre

do

oersonnes

14€

nuit du vendredi 22 au 23
+ petit-déjeuner du 23

10€

I@l repas du soir

1,6.15 : E§PLANADI §AINT-GABRIEL
rassemblernent autonr du MEMORIAL des
fi'è res de Sa i nt- G abr iel
verre de l'amitié à Ia MAISAN de CONGR[}GATION des frères de Saint-Gabriel animée
pur lcr conlmuneuté internationale Gabriel
Deshayes.

Èè

23

du samedi 23 mai

d

t4€

nuit du samedi 23 au24
+ petit-déjeuner du 24

t0€

Ï(Ol repas du midi
du dimanche 24 mai

t0€

Ï(01 repas du soir
du dimanche 24 mai

d

accessib/e auxpersonnes sourdes et malentendantes

fl

Renseignemenfs:

Bizon

Frère Christian
tel : A6 41 72 3A 96
ch.bizon@hotmail.com

et joindre le règlement
par chèque à l'ordre de

:

« Frères de Saint-Gabriel

d§

14€

nuit du dimanche 24 au25
+ petit-déieuner du 25

»

ToTAL
à régler

total

