Fiche d’inscription
Adulte 1: _________________________
Adulte 2: _________________________
Téléphone: _______________________
Courriel : ________________________
Occupation (cochez la case)
Simple
Double

À retourner avant le 10 mars 2017
Avec un chèque fait à l’ordre des Frères
Maristes.
Envoyer à Réal Cloutier
au 2800 Willowdale,
Montréal, H3T 1H5

Pour infos: 514-738-6236
rcloutier.fms@gmail.com

J’invite chaque chrétien, en quelque
lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus Christ
ou, au moins, à prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de
motif pour lequel quelqu’un puisse
penser que cette invitation n’est pas
pour lui, parce que « personne n’est
exclu de la joie que nous apporte le
Seigneur. - Pape François.
Une fin de semaine dont les objectifs
sont :
• D’approfondir la spiritualité de
Champagnat lors de cette Année
Lavalla.
• De créer, parmi les trois grands axes
du trépied de l’identité mariste, un
espace d’intériorité et de réflexion qui
permette d’identifier et d’approfondir
la dimension spirituelle de la vie
mariste. Ces trois axes étant la
MISSION, la FRATERNITÉ et la
SPIRITUALITÉ.
• Susciter un engagement renouvelé
dans le charisme mariste, ici et
maintenant.

Un nouveau commencement en cette année du bicentenaire

Retraite
Mariste

2017!
Une année chargée d’histoire pour les
Maristes de Champagnat:
- 200e Anniversaire de fondation.
- Chapitre général en septembre 2017
sous le thème d’UN NOUVEAU
COMMENCEMENT!
Une RETRAITE pour redécouvrir ou
réactualiser le rêve de Champagnat.
Quelle était sa spiritualité? Comment
s’en nourrissait-il? Comment arrivaitil à la communiquer aux autres?
Comment aujourd’hui cette
spiritualité peut-elle nous nourrir?

ANIMATION

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
le frère Hipolito Pérez Gomez a accepté
d’animer la retraite. Son engagement dans
la vie mariste au Guatémala, au El
Salvador et en Colombie, son service
comme Provincial de l’Amérique centrale
et actuellement son engagement au
Secrétariat Frères Aujourd’hui à Rome
font du Fr. Hipolito une personne au
carrefour des routes qui conduiront vers
un NOUVEAU COMMENCEMENT.
Une petite équipe locale complètera
l’ensemble de la démarche avec Claudette
Léger-Gauthier, Claude Prégent, Gilles
Hogue et Réal Cloutier.

Frères et laïcs maristes impliqués dans la
vie du charisme et qui désirent cheminer
intérieurement.
Laïcs et Frères qui ont le désir
d’approfondir leur identité mariste et de
s’engager dans la mission.

Quand?
Du vendredi soir 31 mars 19h
(accueil et inscription et animation de 19h à 20h) au

dimanche 2 avril 13h

Où?
Villa Saint-Martin,
9451, boul. Gouin Ouest
Montréal, QC, H8Y 1T2 Tél 514-684-2311

Année Lavalla

La troisième et dernière année
de préparation à ce Jubilé est
appelée ‘Année Lavalla’ pour
nous rappeler le lieu de
naissance des Maristes. En plus
d’être un lieu physique
important, Lavalla évoque pour
nous le FONDEMENT de
l’Institut et les grandes
orientations spirituelles et
religieuses de Champagnat
auprès des premiers Frères.

À qui s’adresse cette
retraite?

Coûts (par adulte)
Occupation simple avec salle de bain: 190$ (Max 9 chambres)
Occupation simple sans salle de bain: 170$
Occupation double avec salle de bain: 170$ ch. (Pour les couples)

Hipolito Gomez, fms

Pour deux étudiants(es) en occupation double. 80$ chacun.
Retraite et repas seulement (pas d’hébergement): 80$

