
Quelle planète  
laisserons-nous  
à nos enfants ?  

Quels enfants  
laisserons-nous  

à notre planète ? 

 
Entre respect de l'environnement et éducation à la paix, mieux comprendre et 

mettre en œuvre l'écologie intégrale proposée par le pape François dans Laudato Si 

 
Du 23 au 30 juillet 2017 

Au monastère Ste Claire des Clarisses de Mur de Barrez 

Avec le père Fabien FAUL, membre de l'ordre franciscain séculier

Une semaine  
 de vacances franciscaines .  

en famille 

 

Vivre un temps  

en fraternité et en famille 

Prier 

Se ressourcer 

Approfondir sa foi 

Se détendre  

Partager 

Célébrer 

 

Cette semaine s’adresse aux membres 
des fraternités franciscaines et à toutes les  

personnes ouvertes à l’esprit de Saint 
François et Sainte Claire : parents et leurs 

enfants, grands parents, célibataires…  

 

Pour tout renseignement : 

Nadège et Matthieu DEMANGE 

34 bis rue d’Orgemont  
77100 MEAUX 

nadege.demange@gmail.com 

09 52 72 29 22 

 

Site de la communauté des sœurs clarisses 

de Mur de Barrez : 

www.steclairemur.org 

 

Fraternité 
Franciscaine 
Séculière 

mailto:nadege.demange@gmail.com
http://www.steclairemur.org/


 

Un peu plus de détails 

Cette semaine de vacances franciscaines 
s’adresse aux membres des fraternités 
franciscaines et à toutes les personnes ouvertes à 
l’esprit de Saint François et Sainte Claire : parents 
et leurs enfants, grands parents, célibataires…  

Déroulement des journées 

 - Les matinées :  
Les adultes se retrouvent pour un temps 
d’enseignement avec Fabien, des partages en petits 
groupes, des temps de prière.  
Les enfants se réunissent autour de leurs AGF* pour 
suivre un parcours spirituel et ludique adapté à leur 
âge. Une garderie est prévue pour les plus petits. 

 - Les après-midis :  
Ils sont libres avec des propositions de balades, de 
visites… 

 - Les soirées :  
Veillées festives, de prière, … ou repos ! 

Tout au long de la journée, nous sommes invités à 
participer aux offices des sœurs clarisses. 

Tout ceci dans la joie et la simplicité 
franciscaines.  

Voilà ce que nous allons essayer de vivre…  
avec votre aide et celle de l’Esprit Saint ! 

* « Anges Gardiens Franciscains » : nous cherchons encore  
des AGF prêts à animer un groupe d’enfants. 

 

 

 

Informations pratiques 

Lieu : Monastère Sainte Claire des Clarisses 
de Mur de Barrez. 

Dates : Le séjour commence le dimanche 
après-midi et se termine le dimanche suivant 
après le petit-déjeuner.  

Hébergement : Chambres à 2 ou 3 lits. 
Apporter des lits pliants pour les bébés.  

Organisation des repas : Chacun participera 
pour le service à table et la vaisselle. 

Frais de participation : Voici à titre indicatif 
la fourchette de  participation (repas, 
hébergement, frais d’animation,…) qui vous sera 
demandée pour la semaine. N’hésitez pas à nous 
contacter si l’aspect financier est un problème. 
Les chèques vacances sont acceptés pour le 
séjour.  

Adultes de 200 à 320 € 
AGF de 90 à 190 € 

7-12 ans de 90 à 190 € 
3-6 ans de 70 à 150 € 
0-2 ans gratuit 

Pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons 
pas accueillir les enfants âgés de plus de 12 ans. 

Une semaine franciscaine est aussi proposée  
à Brive la Gaillarde chez les Franciscains,  

aux Grottes Saint Antoine, du 30 juillet au 6 août 2017,  
"De l’amer au doux, ou la joie franciscaine."  

Avec sœur Bernadette Maréchal, franciscaine 
Contact : Pascaline Tolle-Piquard 
pascalinepiquard@hotmail.com 

 

Bulletin d’inscription 

Nom de famille : 
Adresse : 
 
 
Prénoms et dates de naissance des participants : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Adresse électronique : 
 
Téléphone :  
 
Participeront à la semaine de vacances 
franciscaines en famille à Mur de Barrez du 23 
au 30 juillet 2017 dans l’esprit décrit dans ce 
tract. 
 
Ci-joint un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de  
« Fraternité Séculière ». 
Fait le : 
Signature : 

 
Bulletin d'inscription à renvoyer à 
Nadège et Matthieu DEMANGE 

34 bis rue d’Orgemont  
77100 MEAUX 


