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+ d’infos ultérieurement...

Permanence tous les mardis de 15h à 16h

VENEZ et INVITEZ largement vos amis pour faire
découvrir et connaître notre Mouvement
Le Thème en sera :

Tous Ensemble

« La Fraternité appelée aux périphéries »
Appel du Pape François

Nous préparons activement et surtout avec une grande JOIE
cet événement.
Le Père FRANÇOIS aimait dire : « Ouvrez toutes grandes les

portes d’Entrée de la Fraternité ; tout le monde est invité à se
mettre à l’école de la pauvreté… Soyez, ouvert, accueillant,
engageant pour que les petits de ce monde n’aient pas peur
d’entrer ».

L’objectif de cet anniversaire est de franchir des
passerelles, créer des ponts entre nous et avec les autres
Mouvements d’Église, pour mieux travailler ensemble. Nous
formons une grande famille et il faut vraiment vivre la Fraternité
et la solidarité entre nous.
C’est une JOIE de préparer tous ensemble cet anniversaire.
MERCI à chacun et chacune d’entre vous de transmettre vos
témoignages pour la constitution du Livre d’Or.
Ce sera une JOIE de se retrouver pour montrer que la
Fraternité est bien « Vivante » et en marche à la suite du Père
Henri FRANÇOIS. Enfin c’est une JOIE de confier au Père
FRANÇOIS cet anniversaire et de rendre grâce à Dieu pour
toutes ces merveilles qui se préparent !

Naître
Noël, est une fête qui nous touche au plus profond de
notre être. Cette fête de la naissance de Jésus, d’un fils unique
plein de grâce et de vérité dont nous parle St-Jean, nous
renvoie à toute naissance. La venue d’un enfant nous émeut,
nous renvoie à la nôtre.
Noël, c’est goûter à la joie de Dieu nous donnant son Fils.
Depuis toujours. Dieu aime Noël de tout son être.

*♪ *♪ *♪ *♪ *♪ *♪ *♪ *♪

À l’aube de cette nouvelle année partons annoncer
l’évangile aux « périphéries » en prenant notamment la route
pour Lyon afin de participer au grand rassemblement national
les 13 et 14 juin prochain pour les 70 ans du Mouvement.
Nous voulons nous laisser interpeller pour ouvrir de
nouveaux chemins à la suite de notre Fondateur, le Père Henri
FRANÇOIS, et à l’appel de notre Pape FRANÇOIS.
Qui souhaiterez y participer ? Fiche d’inscription ci-

jointe à retourner très rapidement, les places sont limitées.

Nous transmettrons votre inscription au National dès
que vous nous l’aurez renvoyée et nous vous tiendrons informé
pour la suite de l’organisation de ces 2 jours de festivités.
Dans le diocèse et en région nous ferons également la
fête en octobre 2015.
Le Bureau Diocésain

RENTRÉE 2014

POÈME
Lutter pour la vie

Lutter contre la misère,
et contre l’indifférence !
Pour tous ceux qui sur cette terre
n’ont pas eu cette chance.
Ceux qui dans leur quotidien
n’ont pas de copains, pas d’amis.
Personne sur leur chemin
pour leur tendre la main.

Campagne d’année 2014 / 2015
CHEMINS DE FOI : CHEMINS DE VIE
Le samedi 25 octobre, nous étions 43 personnes dans la salle
de la « Fraternité » à Pessac. Les équipes de Bx-fleuve, Monséjour,
Libourne, Lormont et Talence étaient bien représentées. L’équipe du
« Père François » n’a pas pu se déplacer mais nous étions mutuellement en communion par la pensée et la prière.
À cette journée nous avons accueilli Violaine ALLART et JeanFrançois LIMOUZIN Jean-François est accompagné de Philippe OUI
(Diacre au Bouscat) et de son épouse.
Après la présentation du thème d’année, nous avons partagé en
petits groupes sur l’évangile de Matthieu (22, 23-40). Les
différentes réactions et commentaires ont été mis en commun sous
forme de prière universelle lors de la célébration pendant laquelle
Sylvie CHEVEREAU a fait une brève apparition en fin de journée.
Voir le diaporama, ici…

Ceux qui ne sont pas reconnus,
qui sont dans l’inconnu,
qui ne peuvent pas s ‘exprimer,
qui ne peuvent même pas partager.
Ceux que l’on oublie,
que l’on n’écoute même pas.
Lutter pour la vie,
Et crier pour tout cela !!
Dominique SERRA –Septembre 2014
Equipe de Talence

Prochaines dates 2015
◊ Récollection Annuelle : Dimanche 19 avril 2015

Cette journée sera partagée avec l’Hospitalité Franciscaine

Château Moulérens à Gradignan
◊ Journée de l’Été : Dimanche 21 juin 2015
APF — Forum Delacroix à Caudéran

INSCRIPTION

INSCRIPTION

WEEK-END ANNIVERSAIRE à LYON des 70 ans
13 & 14 JUIN 2014
A renvoyer à FCPMH.— Avant le 10 janvier 2015

WEEK-END ANNIVERSAIRE à LYON des 70 ans
13 & 14 JUIN 2014
A renvoyer à FCPMH.— Avant le 10 janvier 2015

P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : ……………………………
PRENOM : ………………………
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TELEPHONE : ……………………
E.MAIL : ………………………
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En chambre seule :  152,90 € par personne du
vendredi soir au dimanche déjeuner compris plus votre voyage.

En chambre seule :  152,90 € par personne du
vendredi soir au dimanche déjeuner compris plus votre voyage.

En chambre double :  117,70 € par personne du
vendredi soir au dimanche, déjeuner compris plus votre voyage.

En chambre double :  117,70 € par personne du
vendredi soir au dimanche, déjeuner compris plus votre voyage.

Il faudra rajouter 20 € par personne pour les frais de location de
salle, transport et logement des intervenants, invités européens,
et animateurs…
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salle, transport et logement des intervenants, invités européens,
et animateurs…

 Chèque à l’ordre de FCPMH

 Chèque à l’ordre de FCPMH

Une aide à votre participation financière peut vous
être attribuée.

Une aide à votre participation financière peut vous
être attribuée.

