Informations pratiques
Lieu
Monastère des Dominicaines
Notre Dame de Beaufort
35540 Plerguer
www.monastere-beaufort.com

Accès
Inscription
à envoyer avant le
25 février 2018
à
Marie-Claire Potet
24 allée du Champ de la Mare
91190 Gif sur Yvette

Le monastère se trouve entre Dol de Bretagne
et Dinan.
La gare SNCF la plus proche est celle de Dol
de Bretagne (à 7 km du monastère).

Fraternités Laïques Dominicaines
IDF-Normandie
2018

Le transport entre gare et monastère sera organisé
en fonction des horaires d’arrivées.

Le repas du vendredi soir ne pourra pas
être prévu pour une arrivée après 19h

Logement
 Séjour en pension complète uniquement.
 Les repas ne sont pas pris en silence.
Ils sont un temps d'échange entre les hôtes.
Nous n’assurons aucun régime alimentaire.
 La participation de chacun au service de table,
à la mise du couvert, à la vaisselle, à l'entretien
de sa chambre est vivement appréciée.
 Apporter : linge de toilette, draps.
Une lampe de poche peut être utile

Quel avenir
pour
Monastère
les
GVE ?
Notre Dame de Beaufort

Renseignements
Marie-Claire POTET
06 12 95 70 43

marie-claire.potet@wanadoo.fr

du vendredi 4 mai 18h30
au dimanche 6 mai 15h45

Frère Bruno Cadoré, Maître de l’Ordre
« La mission des laïcs dans l’Ordre »
Chapitre des FLD 21 août 2010

FICHE d’INSCRIPTION
Les 4-5-6 Mai prochains,
rendez-vous avec les sœurs dominicaines de
Beaufort pour un partage autour des
différentes formes de prédication chez les
religieuses et les laïcs dominicains.



« La mission de l’Ordre est d’être voué à
servir dans et pour l’Eglise le dialogue
apostolique, à cause de l’Eglise et à cause de
Celui dont l’Eglise est le corps, et ce pour «
évangéliser la Parole de Dieu », c’est-à-dire
manifester la Parole de Dieu comme bonne
nouvelle pour l’humanité.
Si telle est la mission de l’Ordre, c’est donc
bien la mission des laïcs de l’Ordre, comme
pour tous les autres membres de cet Ordre. Et
si je dis ici « mission », c’est pour bien
souligner qu’à partir du moment où un frère,
une sœur, un laïc, demande à l’Ordre la
miséricorde de l’accueillir et de l’incorporer,
c’est pour que l’Ordre accueille cette
générosité pour l’Evangile qu’il ou elle
éprouve par la grâce de Dieu, au point de
vouloir en faire le point d’appui de
l’engagement de sa vie à cause du Christ, et
qu’en assumant cette générosité, il lui donne
une mission spécifique, l’ordonnant à ce
travail du dialogue. Cela permet alors de
préciser l’enjeu et le fondement de la
spiritualité de l’Ordre, c’est-à-dire son «
inspiration », dont j’identifie quatre
caractéristiques :
• La base de tout est la Parole de Dieu, lieu,
manière, modalité, réalité de Dieu qui
s’adresse à l’humanité qu’il a créée.
• Nous sommes des hommes et des femmes
saisis par le mouvement par lequel Dieu veut
entretenir le dialogue avec l’humanité.
• Un seul« discours »en effet est par lui-même
Parole de vérité, et c’est le mouvement de la
venue du Fils de l’homme en amitié avec
l’humanité. »
Nous présenterons et partagerons la 4ème
caractéristique plus fondamentale à Beaufort.

NOM :
Prénom :
Tél :

Dans une belle campagne bretonne, la région
vous propose un temps fort pour se ressourcer
avec des enseignements de sœurs et des
témoignages de membres des fraternités.

Courriel :

Fraternité
D’ores et déjà si vous pensez pouvoir apporter
un témoignage sur vos différentes formes de
prédication, merci de vous signaler auprès de
Jean-Luc Cousineau avant le 6 avril 2018.
jean-luc.cousineau@orange.fr
Le programme sera adapté aux temps de
prière de la communauté auxquels chacun(e)
pourra participer à son rythme.
Quelques membres de la Fraternité Pierre
Claverie, rattachée au monastère de Beaufort,
nous rejoindront le dimanche.

Arrivée vendredi 4
à………h…….par train
ou vers …….h en voiture
Départ dimanche 6
à………h……..par train
ou vers …….. h en voiture
Chambres (selon possibilités)

****

Seules 20 personnes pourront être hébergées
au monastère pour les nuits. Si cela s’avère
nécessaire, nous envisageons un logement
pour quelques-uns(e)s en gîte à Plerguer
(5kms, 9mn en voiture). Les repas seront pris
au monastère. Le coût sera identique.

Chambre à 1 lit
oui/non
Chambre à 2 lits
oui/non
Accepteriez-vous de partager une chambre ?
oui/non
Hébergement possible en gîte ?
oui / non
Frais de séjour
Chambre + repas + salle de réunion + offrande
pour interventions 100€
Acompte 30€ par ch. à l’ordre de « FLD
IDF-Normandie » avec l’inscription
le solde du règlement se fera sur place

