Octobre – Sr.Marie Jacques
Lancement de l’année 10/10/20213
Mise en place des points de repère pour
un « vivre ensemble » dans le respect des
différentes cultures, religions. Respect des
passages obligés pour la vie quotidienne au
sein du foyer. Savoir découvrir les richesses
véhiculées par les autres et par soi-même.
Année placée sous le thème de l’Appel. Etre attentive et à
l’écoute des autres pour déceler les appels qu’elles me lancent.
Anniversaires du mois d’août, septembre, octobre.
7 Novembre- Père Jacques Germaix :
Découvrir les appels dans la Bible.
Exercices pratiques pour manier la Bible,
pour rechercher un texte…à travers tous
les exemples que nous venons de voir,
dire quelles sont les qualités qui
favorisent le plus, une réponse positive à
un appel lancé par ceux qui nous
entourent, à un appel que l’on perçoit au
fond de nous.
Anniversaires du mois de novembre.
4 Décembre : Monseigneur Eric De Moulins Beaufort, évêque
auxiliaire de Paris, et responsable de notre
secteur.
Comment approfondir l’appel à construire
ma vie de femme/d’homme et d’enfant de
Dieu
Avent temps de l’attente, pour Marie, temps
qui
prépare
l’arrivée
de
son
enfant…Comment pouvons nous vivre ce
temps de l’attente qui nous est donné (Avent) mais aussi temps
de l’attente, maintenant, qui me prépare à un engagement
important dans la vie adulte : mère de famille, laïque dans le
monde, religieuse peut-être pour les jeunes filles ; père de
famille, laîc dans le monde, prêtre ou religieux pour les garçons.
Bâtir ma vie sur le Roc ou sur le Sable mouvant de la facilité ?
Anniversaires du mois de novembre.

Janvier2014 - 9 janvier
Père Emmanuel Schwab—
A l’écoute des sans voix.
Avant de pouvoir écouter
les sans voix, il faut savoir :
les voir, les percevoir.
Quelle est mon expérience
dans ce domaine. Quelle
qualité il m’est demandé de
développer pour percevoir
un appel lancé sans que l’on fasse appel à moi ?
Quelle démarche, quelle attitude avoir, que faire
face à cet appel ?
Anniversaires du mois de janvier.
4 Février 2014
PèreFranck – RSV
Appel spécifique de chacun.
Comment savoir réellement à quoi je suis
appelée ? Quelle est ma vocation propre ?
Sur quels critères je peux me baser pour être sûre
que je suis bien dans la bonne voie.
Anniversaires du mois de février.

18 Mars 2014
Père Vincent de Mello
« Vie affective au masculin et
au féminin »
Exposé,suivi des questions que
vous poserez.
Anniversaires du mois de mars

er

1 Avril 2013
Monseigneur Aupetit , évêque auxiliaire de Paris.
Les lois du début et de fin de vie. ,
Anniversaires du mois d’avril .
15 Mai 2013
Jean Marc MIELE- RSV Appel à témoigner
dans mon milieu de travail au sein de mes
responsabilités.
Anniversaires du mois de mai
Voici les rencontres mensuelles qui sont
prévues tout au long de cette année…Nous
traiterons les sujets sous l’angle de l’appel,…un
appel nous permet de faire soit du sur place si nous
ne voulons pas y répondre, soit d’avancer si nous
décidons de dire oui…mais avant toute réponse il
est bon aussi d’avoir un temps de réflexion pour
voir dans quelle direction avancer…Un bon guide de
montagne nous dirait que tout le monde peut
escalader une montagne (moyenne ou haute) à
condition de soigner son souffle …symbole de vie
intérieure !!! toute voiture peut aspirer à faire de la
route à condition qu’elle ait fait le plein !!! Cette
année nous vous proposons de revisiter notre vie
personnelle intérieure…qu’est-ce qui me motive
dans la vie ??? et du même coup, nous pouvons
nous interroger pour savoir où nous en sommes
dans notre vie spirituelle ?...tout ceci calmement,
sans tension, mais avec vérité…Bonne route dans la
bonne humeur et la Joie…Dieu aime celui qui
donne, et qui se donne dans la joie…
Sœur Marie Jacques
et les sœurs de la communauté.

