AUX FAMILLES SPIRITUELLES DU DIOCESE DE POITIERS
Chers amis,
Ce courrier vous est adressé car - que vous soyez, religieux (se) ou laïc - vous êtes accompagnateur (trice) d’une
des familles spirituelles présente dans notre diocèse.
Nous voudrions vous informer qu’après concertation avec le Comité diocésain de la vie consacrée (CDVIC),
notre archevêque a souhaité mettre en place :

Un rassemblement des Familles Spirituelles
le dimanche 2 juillet 2017 de 9h30 à 18h00
au Sanctuaire de Notre Dame de Pitié.
Vous êtes chaleureusement invités avec les membres engagés de votre famille spirituelle et ceux de votre
entourage qui seraient désireux de mieux connaître, de mieux comprendre, les richesses offertes pour une vie
spirituelle animée et constituée dans le sillage de plusieurs Fondateurs (trices).
L’organisation de cette journée a été confiée à un groupe de pilotage composé de membres de l’Atelier de la Vie
consacrée et de membres de groupes de Familles Spirituelles.
Il s’agit par ce rassemblement, auquel le P. Longeat, osb, participera comme conférencier, de se connaître
davantage en vivant ensemble dans la joie une journée fraternelle de partage et de prière.
Nous pourrons ainsi témoigner tout à la fois de notre diversité - nos multiples visages d’engagement – et de
notre désir commun d’œuvrer pour une collaboration en Eglise.
Nous en rendrons grâce à Dieu dans la célébration présidée par notre archevêque.
Le thème retenu : « Par le baptême, tous unis dans une même mission »
Notez, dès à présent sur vos agendas, la date du 2 juillet 2017. Notre comité de pilotage vous enverra des
précisions sur le déroulement de la journée et la façon dont chaque groupe interviendra. Ainsi, vous pourrez
vous associer personnellement et comme famille spirituelle à un moment de ce rassemblement.
Comme responsable d’une Famille Spirituelle, vous êtes donc invités à partager, diffuser cette invitation à tous
les membres de vos familles et à recueillir les noms des participants à cette journée. (cf. feuille d’inscription ci-jointe)
Dans la joie de vous retrouver l’été prochain, bien fraternellement.
L’Atelier de la Vie Consacrée, groupe de pilotage.

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES SPIRITUELLES DU DIOCESE DE POITIERS
2 juillet 2017, Sanctuaire de Notre Dame de Pitié

Nom de votre Famille Spirituelle ________________________________________________________________________
Nom du (des) responsable (s)_____________________________________________________________________________
Nombre de membres de votre Famille Spirituelle ________________
Noms, prénoms et adresse des participants au rassemblement
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Inscription à envoyer impérativement avant le 29 mars 2017

A - Sr Anne-Marie Lagan (fdlc)
Adresse postale : 157, rue du Haut des Sables
86000, Poitiers
Adresse mail :

am.lagan@laposte.net

Téléphone :

05 49 44 17 62

