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 Du 31 juillet au 14 août : Lorsque les examens approchent…  
    Période de « Blocus » dans un lieu propice à l’étude et dans un cadre paisible et verdoyant.   

 

 Samedi 21 septembre :  

Comment prévenir le burn-out, comment en sortir, comment 
accompagner celles et ceux qui traversent cette période difficile ? 
Animation : Eddy Vangansbek, spécialiste dans la prévention des 
risques psychosociaux, formé en psycho-traumatologie et Directeur 

d’un centre de formation et de consultance. 
 

    Samedi 19 octobre : A la découverte de Marcellin Champagnat - 
fondateur des Frères Maristes - et des piliers de sa spiritualité…  
Une richesse pour nous aujourd’hui sur notre chemin de vie !  
Animation : frère Jean Ronzon (F), Directeur de la revue ‘Présence mariste’. 

 
 Du 15 décembre au 4 janvier : Lorsque les examens 
approchent. Période de « Blocus » dans un lieu propice à l’étude ! 
   

                                                2020 

 

 Samedi 11 janvier : Approfondissement biblique. « Vous avez appris qu’il a été dit aux 
Anciens… Moi, je vous dis… ». Le sermon sur la montagne en Matthieu. 

Animation : Jean-Claude Brau, prêtre et formateur au Centre de Formation Cardijn. 
 

 Samedi 15 février : La méditation est essentielle comme 
démarche de bien-être. Mais peut-elle avoir une visée spirituelle, et 
peut-elle être chrétienne ?  Animation : Eric Clotuche, professeur 
honoraire de Philosophie et de Psychologie, psychothérapeute. 

 

     Dimanche 29 mars : de 14h30 à 17h.   Tous en famille !  
            Partage d’Evangile – Activités/enfants – Prière – convivialité. 

 

    Du mercredi 1 au mercredi 8 avril : Période de jeûne intégral.  
                Une semaine de jeûne au cœur de mon quotidien.  
  Le jeûne permet de ‘creuser’ mon désir. Soirée informative : le 19 mars à 20h.  

 
 Du 5 au 11 avril et du 10 au 29 mai : Lorsque les examens approchent…  
     Période de « Blocus » dans un lieu propice à l’étude et dans un cadre paisible et verdoyant  

 
    Samedi 23 mai : Une marche-prière-silence dans la forêt d’Anlier. 

   Me laisser toucher par le Seigneur - Eucharistie en fin de journée. 
 

   Vendredi 5 juin - 18h. Fête Champagnat  - Eucharistie et repas festif… 
          

   Une fois/mois : Parole de Dieu partagée. 
              Les dates sont fixées lors de nos rencontres. 
 

Renseignements/inscriptions : Frère Albert A. – 0478.28.98.70 
fr.albert.andre@gmail.com – Rue du Bua, 6 – Habay-la-Vieille 
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