La dernière fois, nous avons vu combien la paix se construisait dans le
concret, alors, je vous invite à répondre à ces quelques questions d’ici le
17 février pour une bonne organisation et un déroulement paisible, merci
d’avance !

Voir les forces…
pour bâtir la paix !

Pouvez-vous nous dire :
 Quand vous pensez arriver ?
 Quand vous pensez repartir ?
 Est-ce que vous dormirez à l’hôtellerie ?
 Est-ce que vous prendrez vos repas à l’hôtellerie ?
 Si oui, à partir de quel repas et jusqu’à quel repas ?
Si vous venez sur la journée, il est possible de prendre le repas de midi
seulement, il suffit de le préciser…
Si vous avez un régime particulier, n’hésitez pas à le signaler.
Par ailleurs, nous avons une maison d’hôtellerie en moins, selon le nombre
de participants, peut-être que certains pourraient être plusieurs par
chambre.
 Si vous pouvez nous dire si vous seriez éventuellement d’accord
pour partager une chambre avec quelqu’un et qui ?
Merci d’avance ! Dans la joie de vous retrouver très bientôt !

Session animée par sr Anne-Cécile et sr Marie-Sabine
du samedi 24 février 2018 - 8h30
au lundi 26 février 2018 - 17h00
Au monastère Sainte-Françoise-Romaine
9 route de Rouen
27 800 Le Bec Hellouin
02 32 44 81 18
bec.srannececile@yahoo.fr

Suite la session de l’été dernier, nous vous proposons une nouvelle
session de trois jours du 24 au 26 février :

« voir les forces… pour bâtir la paix ! »
Nous serons deux à animer la session. J’ai invité sœur MarieSabine. Elle est en mission en Bretagne et vient de Madagascar.
Nous avons suivi ensemble la même formation à Montréal. Elle se
réjouit de cheminer avec nous !

Vous avez été touché par les forces la dernière fois,
nous avons pensé qu’il était bon
d’apprendre à les regarder d’avantage cette fois-ci.
Comme la dernière fois, nous avons des pistes de travail, mais nous
vous suivrons aussi dans ce que vous apportez.

« voir les forces…

bâtir

Pour

la paix ! »

