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Une journée animée par
le frère Eric BIDOT,
ministre provincial
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Venez profiter d’une journée de
ressourcement, à vivre spécialement en
famille et en paroisse, avec des temps
d’enseignements et de partage.
Cette journée sera animée
par le frère Eric Bidot,
ministre provincial des
capucins de France.
Il nous parlera de la
conversion et de la mission avec l’aide de
Saint François et du Saint Padre Pio.
Nous aurons aussi la chance de pouvoir
vénérer une relique du Saint Padre Pio à
l’occasion du centenaire de sa
stigmatisation et du 50ème anniversaire de
sa mort.
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Programme de la journée :
• 9h15 : Accueil et café
• 9h30 : Enseignement
• 10h30 : Messe des Rameaux
• 12h : Apéritif et repas partagé
• 14h30 : Enseignement
• 15h15: Parcours de la miséricorde, en
famille
• 16h30 : Prière finale
• Fin de la journée à 17h
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Les enfants seront pris en charge pendant
les temps d’enseignement.
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