
Une invitation du Seigneur  
 

Si quelqu’un      il gardera  
m’aime      ma Parole 

  et mon Père 
 l’aimera 
 

et nous viendrons    et nous ferons  
vers lui      notre demeure 

       chez lui 
 

Celui qui     ne garde pas 
ne m’aime pas     mes paroles 

 
Et la Parole 
que vous entendez     n’est pas de Moi 

 
mais du Père  
qui m’a envoyé 

(Jean 14, 23-24) 
 

 

 
 

Fraternité Saint-Marc 
 

Session familiale d’été 2021 
 

GOÛTER, GARDER et TRANSMETTRE 

la Parole de Dieu 

 

du mardi 27 juillet à 17h 
au dimanche 1er août à 15h 

 

 
 

 « Ecoute enfant » 
(Ben Sirac 6, 22-24) 

 
Monastère Sainte-Claire 

53 rue des Auberts, 26400 CREST 

 
https://www.service-des-moniales.cef.fr/monastere-sainte-claire-a-crest/ 



 
Cette rencontre alterne des temps de : 

- Prière 
- Chant de la Parole de Dieu 
- Partage des tâches (repas, ménage …) 
- Jeux, sortie à la journée 
- Veillées 

 
Venez avec vos instruments de musique 
 

C’est une occasion de vivre en famille, avec d’autres familles… 
 
 

Éléments pratiques 
 
Inscription  
 
Brigitte Duchâteau,  4 rue d’Ouessant, 75015 PARIS. 
bduchateau5@gmail.com 
06 99 08 70 08 
 
Frais de participation 
 
Les « frais de session » : 30€ par personne, 40€ pour un couple, 60€ pour 
une famille. 
 
Les « frais d’adhésion » : 20€ par personne, 30€ pour un couple.  

(si vous n’êtes pas déjà adhérent)  
 
Indiquer pour chaque participant : 
NOM, prénom et âge 
 
Chèque au nom de : Association Qehilla  
Ou par virement : Code IBAN : FR57 2004 1010 1235 6497 6P03 392 

Code BIC : PSSTFRPPSCE 
Association Qehilla  

 

 
Frais d’hébergement 

(à régler sur place) 
 

Repas 
Repas partagé le mardi soir. Chacun apporte une spécialité personnelle 
ou régionale. 
Le repas de midi sera, en principe, préparé par les Clarisses, le repas du soir 
par les participants. 
 
Merci de signaler si vous avez un régime particulier pour raisons de santé.  
Venez avec votre nécessaire. 
 
Prévoir : 22 €/jour/adulte, et 16 €/jour/enfant moins de 10 ans. 
 
Nuitées  
Nous serons hébergés en chambres de 1, 2, ou 4 lits. 
Chacun apporte ses draps, serviettes de table et de toilette. 
Coût : 16 €/ nuitée/adulte, et 10 €/nuitée/enfant moins de 12 ans. 
 
 
 

Remarques 
 

- En cas de difficultés financières pour le séjour ou le voyage, n’hésitez pas à 
en parler à l’inscription. Ceci ne doit pas vous empêcher de venir. 
 
- En fonction des projets quotidiens, les enfants seront pris en charge dans la 
journée par une équipe qui leur est dédiée. Ils sont sous l’entière responsabilité 
de leurs parents, ou des adultes qui les amènent.  
 
Vous recevrez d’autres précisions concrètes après l’inscription. 
 
 

Secrétariat : Vatina Charpy  
qehilla.saint.marc@gmail.com 

 
 


