
     INVITATION  Toulouse le 14 mars 2021 

Amis et petites sœurs, 

La préparation des rencontres « Marche et Parole » avance et déjà nous 

pouvons vous donner des précisions.  
Cette année encore, nous aurons la joie de vivre ces jours, ami(e)s  et petites sœurs 
ensemble, une belle aventure…  
Ces sessions ne sont pas une retraite, c’est un moment de partage et de vie 
fraternelle, à l’écoute de la Parole de Dieu et de nos textes Sources (textes de 
petite sœur Magdeleine de Jésus et de frère Charles de Foucauld) dans un climat de 
prière et de silence.  
Chaque personne en recherche sur le sens de la vie peut trouver sa place et enrichir 
le groupe. 
La marche fait partie de la session, en allant « au pas du plus petit ». Le but n’est 
pas de faire de grandes randonnées ! 
 

 La première session aura lieu  

du samedi 5 juin  à partir de 17h                  
au samedi 12 juin 2021, 9h 

 La seconde session  aura lieu   

du samedi 31 juillet à partir de 17h  
au samedi 7 août 2021 ,9h 

 
Les deux sessions auront lieu à  

 
 
 
 
 
 
On espère bien que l’évolution de la pandémie nous le permettra. 
 

Accès :  

 Par voiture : A l’entrée de Gresse-en-Vercors en venant de Monestier-de- 
Clermont/Grenoble, prendre à gauche après le parking, direction UCLAIRE. 
Faire 1,2km. Le parking est sur la droite à l’entrée du hameau. Le centre de 
vacances est la seconde maison sur la gauche en bord de route. 

 Par train : Aller à Grenoble et de Grenoble, prendre le bus à la gare routière, 
direction MONESTIER. Nous irons vous chercher à MONESTIER. 

La maison est spacieuse, 2 babyfoots  vous attendent… Il y a des chambres 
individuelles et d’autres à plusieurs lits. Il se peut que l’on vous demande de 
partager la chambre avec quelqu’un que vous connaissez. 
 

Le thème de la session :  VIENS ! et VOIS … 
Le père Gibson pour la première session participera, sans oublier notre frère Roger ! 
 

Maison Champagnat 
1396 Montée de Serpaton 

UCLAIRE 
38650 GRESSE-EN-VERCORS 

 
                

 

 



Apporter : 

 Vêtements chauds (nous sommes à plus de 1000 m d’altitude !), de 
bonnes chaussures de marche, un sac à dos pour emporter le pique-
nique 

 Vêtements de pluie, un plastique pour s’isoler du sol, crème solaire, 
chapeau et lunettes de soleil 

 Une boite hermétique pour le pique-nique (genre boîte de glace ,1litre) 

 Draps (lits 1 personne), linges de toilettes, une lampe de poche 

 Crayons de couleur 

 Médicaments personnels. Une trousse de pharmacie est prévue. La 
pharmacie est à 12kms, donc prévoir ce qu’il faut pour tout le séjour ! 

 Nous fournissons les textes bibliques mais une petite bible de poche 
peut être appréciée. 

 
Le prix du séjour est estimé à environ 30 euros par jour et par personne mais la 
question financière ne doit gêner personne. L’entraide fonctionne à merveille ! 
Pas d’arrhes à verser, le règlement se fait sur place.  
Cela peut être sympathique d’apporter une petite spécialité  de chez soi à partager 
mais pas d’alcool. 
Si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées, merci de faire passer 
l’information. 
A très bientôt ! 

Les petite sœurs Bernadette Colette, Martine Roberte, Patricia Guylaine, 
Véronika Myriam, Jean Pierre et Muriel, Sophie 

 
Inscription à envoyer à : 

 

Petite sœur Patricia Guylaine 
49 chemin du Vallon    31400 Toulouse 
Tél : 07 74 52 65 28    adresse mail :  ps.patriciaguylaine@gmail.com 
 

 S’inscrire : Avant le 8 mai pour la première session  
         Avant le 15 juin pour la seconde session 
 

 
 
     

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
 
Téléphone :                             Courriel : 
Arrive : 

 En voiture : 

 En train : Arrivée : 
         Départ : 
Préciser si régime alimentaire pour cause médicale 

 

mailto:ps.patriciaguylaine@gmail.com

