
Un nouveau Un nouveau Un nouveau REGARDREGARDREGARD   ………   

   

Viens ! Viens ! Viens !    

et Vois …et Vois …et Vois …   
   

Sessions Sessions Sessions 202120212021   

MARCHE et PAROLEMARCHE et PAROLEMARCHE et PAROLE   

GresseGresseGresse---enenen---Vercors (Isère)Vercors (Isère)Vercors (Isère)   

   Du 5 au 12 juin matinDu 5 au 12 juin matinDu 5 au 12 juin matin   
   Du 31 juillet au 7 août matinDu 31 juillet au 7 août matinDu 31 juillet au 7 août matin   

      

En chemin avec d’autres,En chemin avec d’autres,En chemin avec d’autres,   

Partager Parole et vie,Partager Parole et vie,Partager Parole et vie,   

Mettre la main à la pâte…Mettre la main à la pâte…Mettre la main à la pâte…   
   

Contact : Contact : Contact : Petite sœur Patricia GuylainePetite sœur Patricia GuylainePetite sœur Patricia Guylaine   

                                                      49 chemin du Vallon 31400 Toulouse49 chemin du Vallon 31400 Toulouse49 chemin du Vallon 31400 Toulouse   

                                                         ps.patriciaguylaine@gmail.comps.patriciaguylaine@gmail.comps.patriciaguylaine@gmail.com   

                                                      Tél : 07 74 52 65 28Tél : 07 74 52 65 28Tél : 07 74 52 65 28   
   

   

   

   

   

http : // petitessoeursjesus.catholique.frhttp : // petitessoeursjesus.catholique.frhttp : // petitessoeursjesus.catholique.fr   

http : // wwwpetitessoeursdejesus.nethttp : // wwwpetitessoeursdejesus.nethttp : // wwwpetitessoeursdejesus.net   



 

Un nouveau Un nouveau Un nouveau REGARDREGARDREGARD   ………   

   

   Un message chrétien Un message chrétien Un message chrétien à découvrir ...à découvrir ...à découvrir ...   

   à la lumière de nos vies d’aujourd’hui faites de              à la lumière de nos vies d’aujourd’hui faites de              à la lumière de nos vies d’aujourd’hui faites de              

joies, de peines, de craintes et d’espérance …joies, de peines, de craintes et d’espérance …joies, de peines, de craintes et d’espérance …   
   

   Bien loin de tout enseignement, un simpleBien loin de tout enseignement, un simpleBien loin de tout enseignement, un simple   

partage des Evangiles et d’autres écritspartage des Evangiles et d’autres écritspartage des Evangiles et d’autres écrits, , ,    

au cours de promenades au cours de promenades au cours de promenades adaptées aux capacités adaptées aux capacités adaptées aux capacités 

physiques de chacun …physiques de chacun …physiques de chacun …   
   

   Une semaine de vie communautaire et d’amitié Une semaine de vie communautaire et d’amitié Une semaine de vie communautaire et d’amitié 

dans une grande maison de moyenne montagne dans une grande maison de moyenne montagne dans une grande maison de moyenne montagne 

équipée pour les loisirs.équipée pour les loisirs.équipée pour les loisirs.   
   

   C’est à GresseC’est à GresseC’est à Gresse---en Vercors (Isère) du 5 au 12 juin en Vercors (Isère) du 5 au 12 juin en Vercors (Isère) du 5 au 12 juin 

matin ou du 31 juillet au 7 août matin,matin ou du 31 juillet au 7 août matin,matin ou du 31 juillet au 7 août matin,   

               sur le sur le sur le thème thème thème , cette année, du , cette année, du , cette année, du regard (dans      regard (dans      regard (dans      

l’Evangile comme dans nos vies).l’Evangile comme dans nos vies).l’Evangile comme dans nos vies).   
   

   Ces deux sessions sont Ces deux sessions sont Ces deux sessions sont animées par les Petites animées par les Petites animées par les Petites 

sœurs de Jésus et leurs amis laïcssœurs de Jésus et leurs amis laïcssœurs de Jésus et leurs amis laïcs...   




