BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à : « Université d’été franciscaine »
41, avenue Edmond Michelet 19100 Brive

« Je crois que saint François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une
écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. »

Université d’été
franciscaine

« En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables
la préoccupation pour la nature, la justice envers les
pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. »

Avec François d’Assise,

Nom…………………..Prénom..………………………….
Prénoms et dates de naissance des enfants
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………..
Code postal ……………….. Ville ………………………..
S’inscrit à l’Université d’été franciscaine 2016
□
En pension complète
□
Repas sans pension + conférences
□
Conférences et animations seules
□
J’ai un régime alimentaire
□
J’accepte d’être logé chez l’habitant
Nombre d’adultes …
Nombre d’enfants …
Règle …………… € (À l’ordre de: Association culturelle
franciscaine).
(Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront
prises en compte. Possibilité de payer en deux fois. En cas
de désistement, 30€ seront conservés pour les frais généraux. Pas de remboursement en cas de désistement moins
de huit jours avant le début du rassemblement).
Date
Signature

« S’il est vrai que ‘’les déserts extérieurs’’ se multiplient dans notre monde, parce que les ‘’déserts intérieurs’’ sont devenus très grands, la crise écologique
est un appel à une profonde conversion intérieure. »

osons la conversion
écologique !

« La spiritualité chrétienne propose une autre
manière de comprendre la qualité de vie, et encourage un style de vie prophétique et contemplatif. »

Pape François, Laudato si’

Du mercredi13 juillet, 18h
au dimanche 17 juillet, 14h

Grottes de Saint Antoine
41 avenue Edmond Michelet
19100 Brive-la-Gaillarde
www.fratgsa.org

Le pape François nous interroge et nous stimule
afin de retrouver une vie sobre et joyeuse, en
harmonie avec soi, avec les autres et avec toute
la création. Et pour cela, il nous invite à un
chemin de conversion.
C’est ce chemin que nous allons parcourir
ensemble durant cette université d’été, dont
voici la démarche :
Mercredi 13 juillet 2016
S’accueillir, à partir de 16h
20h30: Lancement de l’université.
Jeudi 14 juillet
Contempler, s’émerveiller.
Nous ouvrons ensemble le grand livre de la création.

Vendredi 15 juillet
Écouter le cri de la terre.
Nous vivons le chemin de croix de la création.
Samedi 16 juillet
Agir avec justesse, parce que nous sommes tous
capables d’être créateurs avec Dieu d’une terre
belle et bonne pour tous.
Des associations locales nous rejoindront pour
nous aider à concrétiser nos projets.
Dimanche 17 juillet au matin
Célébrer, rendre grâce.

Notre démarche
Quantités de propositions de qualité sont faites
sur le thème de l’écologie. Nous ne cherchons
pas à en « faire » une de plus, nous cherchons
simplement à prendre au sérieux l’appel du pape
à une « conversion écologique ».
Qui dit conversion, dit retournement, changement profond des mentalités et des pratiques. Il
s’agit de cultiver un autre regard sur soi, sur le
monde, sur Dieu. Mais aussi ouvrir des possibles,
échanger des pratiques, mettre en œuvre ce monde nouveau auquel nous aspirons.
Les intervenants présents nous aideront à vivre
pleinement cette démarche, à l’intégrer afin
qu’elle produise du fruit dans nos pratiques et
nos vies.

Cela commence aujourd’hui
Dès maintenant, nous vous invitons à vous
mettre en chemin et à partager ce que déjà vous
vivez. Pour cela, deux moyens :
- Aller rencontrer une association locale qui travaille sur une thématique que vous souhaitez approfondir (alimentation, transports, habitat…).
- Partager vos « bonnes pratiques » afin de nous
stimuler mutuellement à l’adresse mail suivante :
petitmoinevert@gmail.com
Un Site sera créé pour présenter vos initiatives.

Qui organise ?
Équipe de préparation : Christine Kristof, Christine Lang
(Pax Christi), Elisabeth Martini, François Delmas-Goyon
(OFS), François Blanty (OFS), Marc Tirel, fr. Nicolas
Morin.
Les frères de Brive, entourés d’une trentaine de bénévoles .
Qui est invité ?
Cette rencontre s’adresse à toute personne désirant mieux
comprendre, réfléchir et partager avec d’autres sur les
questions écologiques, de vivre une expérience de transformation et chercher des moyens concrets d’agir.
Une place toute particulière sera faite aux familles qui logeront sur un même site. Des Scouts prendront en charge
l’animation des enfants et des jeunes.
Logement
Le logement se fera sur deux sites, en chambres individuelles ou doubles, voire chez l’habitant. Possibilité de dormir
sous tente (en ne payant que les repas et l’animation).
Tous les repas se prendront aux Grottes de Saint Antoine.
Combien ça coûte ?
Adultes : 199 €
Enfants et jeunes : 99 €. Gratuit pour les moins de trois
ans.
Si vous êtes logés par vos propres moyens mais prenez vos
repas sur place : 140€
Si vous ne prenez ni repas, ni hébergement : 50 €
Renseignements – Inscriptions
Grottes de Saint Antoine
41 avenue Edmond Michelet
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 24 10 60
administration@fratgsa.org

