Bulletin d’inscription
Parcours spirituel franciscain
« Jusqu'en Dieu »
du 25 juin au 2 juillet 2017
Nom______________________________________
Prénom___________________________________
Adresse___________________________________
__________________________________________
Tél_______________________________________
Mail______________________________________

Se rendre
au centre ND du Chant-d'Oiseau

Utiliser le site Comparabus pour trouver ce
qui convient (bus, covoiturage, train, avion)
pour arriver à Bruxelles. Puis, de la gare du
Midi :
metro ligne 6, puis 5 et bus n°36
arrêt « Chant-d'Oiseau »
Compter entre 35 et 45 mn.

Parcours spirituel franciscain

Jusqu'en Dieu
A Notre-Dame du Chant-d'Oiseau
(Bruxelles)

Plus d'options sur le site :

www.stib-mivb.be/tripplanner

Je choisi d’être hébergé(e) en
☐ Chambre simple
☐ Chambre double
☐ En cas d'affluence, j'accepte de partager ma
chambre avec un autre occupant.
Il existe des solutions en cas de régime alimentaire.
Je verse 50 € d’arrhes pour confirmer mon inscription
(obligatoire). Virement (pas de chèque) à l’ordre de :
CAISSE FRATERNELLE
SWIFT/BIC : BCVSCH21LXXX
IBAN : CH15 0076 5001 0191 42001
Fait à…………………............. le………..……………

de Paris, arriver par l'A7, bifurquer pour
Waterloo et récupérer l'A4. Compter 3h30.
de Strasbourg , arriver par le Luxembourg,
Namur et l'A4. Compter 4h30 (3h, de Metz).
50.827231, 4.419321

Avenue des Franciscains 3A,
1150 Bruxelles, Belgique
Garer sur le parking du Centre.

+32 2 761 42 81
Nous centralisons les offres de covoiturage !

Signature

du dimanche 25 juin 12h
A retourner à :
Souffle d'Assise
Rue Antoine-de-Quartery 1
1890 St-Maurice/Suisse
ou à remplir sur le site

au dimanche 2 juillet 2017 16h
Animé par :

Brigitte Gobbé (laïque franciscaine), et

www.capucins.ch/cms/index.php/souffle-d-assise

les frères André Ménard, Marcel Durrer

avant le 19 juin 2017, s'il vous plaît.

et Pascal Aude (fr. capucins).

Un temps fort spirituel :

Hébergement et restauration

 Des

enseignements quotidiens suivant
« l'Itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu » (saint
Bonaventure).
 Une

liturgie originale en cohérence avec
le parcours.
 Des

temps d'intégration personnels et
collectifs.
 Une

pratique de l'oraison franciscaine
quotidienne.
 Un

accompagnement
demande.

spirituel

à

la

 Dans

une esprit fraternel et un climat de
silence, favorable à l'intériorisation.
 Dans

un lieu de paix, de nature et de
beauté animé par une communauté de
frères franciscains.

Vivre un parcours de cette longueur
est une aventure humaine et spirituelle.
Vous pouvez, lors de votre inscription,
nous préciser vos motivations et attentes
sur cette semaine.
Ou nous contacter via

fb.me/parcoursfranciscain
ou pascal.aude@laposte.net
Merci.

Construite au cœur d’un parc
magnifique, la Maison Notre-Dame
du Chant-d’Oiseau accueille chaque
année, depuis plus de 50 ans, de
nombreux groupes pour l’organisation de conférences, formations,
séminaires, congrès…
Le Centre ouvre ses portes, au
calme et à deux pas du centre ville.
L’atmosphère qui y règne invite à la
rencontre, au travail, à l’échange, à
la formation, à la mise au vert…

Frais
1) Hébergement :
(Taxe de séjour incluse)
En chambre simple : 342 €
En chambre 2 personnes : 284 €
Ce
tarif
par
personne
comprend
l’hébergement
en
pension
complète,
l’utilisation des salles et les collations, pour
les sept jours.
2) Logistique (matériel et impressions, hébergement et transport des animateurs)

Les
infrastructures
permettent d’accueillir
des groupes dans la
simplicité et le confort.

Variable en fonction du nombre de
participants. Compter de 75 à 120 euros/p.

Le Centre dispose également d’un
grand
parc
dans
lequel les
participants peuvent se détendre.

Régime de la participation consciente :
– la somme en euros que vous donnez, en
conscience, pour ce que vous avez vécu.
Elle est obligatoire, mais aucun prix ne sera
exigé ou proposé.
– la remise se fait à la fin du parcours au
cours d'un bref entretien, sans justification
du don réalisé.
Plus d'info : http://universite-du-nous.org/apropos-udn/son-modele-economique/

Matériel
Apporter de quoi noter et une Bible
de travail.
Vous apprécierez des chaussures et
vêtements confortables (grand parc)
et des pantoufles (pour l'intérieur).
Draps et serviettes de toilette sont
fournis.

3) Animation

Bien que calculés au plus juste, ces tarifs
peuvent constituer un obstacle. Si tel était le
cas, n’hésitez pas à nous en parler en toute
simplicité. Une caisse de solidarité est
constituée pour cela. Nous remercions par
ailleurs ceux qui, en donnant un peu plus,
permettent un accueil fraternel de tous.

