
Un temps pour se ressourcer...

Un temps pour se ressourcer...

un temps pour se rebooster...

un temps pour se rebooster...

10-11 décembre10-11 décembre
18-19 mars18-19 mars

du vendredi 18h30 au samedi 19hdu vendredi 18h30 au samedi 19h

30 avril30 avril
samedi de 10h à 19hsamedi de 10h à 19h

 Notre-Dame du Roucas



C'est un parcours de 3 rencontres animé par laC'est un parcours de 3 rencontres animé par la
Communauté du Chemin Neuf et la paroisse deCommunauté du Chemin Neuf et la paroisse de
Mazargues. Il s'adresse à des personnes déjàMazargues. Il s'adresse à des personnes déjà
engagées dans leur Eglise et désireuses de seengagées dans leur Eglise et désireuses de se
ressourcer et de trouver un nouvel élan dansressourcer et de trouver un nouvel élan dans
leur vie de disciple-missionnaire.leur vie de disciple-missionnaire.  

Toi qui aimes Jésus et qui veux
mieux aimer tes frères et sœurs

en humanité, viens à l'écart te
reposer auprès de Lui et repartir

plein d'espérance pour notre
temps, d'expériences partagées

et de confiance en Jésus
sauveur du monde.

« Cherchez Dieu, pas le bonheur – c’est la règle fondamentale de
toute méditation. Si vous cherchez Dieu seul, vous gagnerez le
bonheur : telle est sa promesse. » (Dietrich Bonhoeffer)

« Face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les
autres, réagissons par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié
sociale qui ne se cantonne pas aux mots. » (Pape François)

18-19 mars : Suivre Jésus dans ses rêves18-19 mars : Suivre Jésus dans ses rêves

30 avril : Suivre Jésus ensemble30 avril : Suivre Jésus ensemble
« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de
l'Église du troisième millénaire. » (Pape François)

LieuLieu
Centre Notre-Dame du Roucas

341 chemin du Roucas Blanc - Marseille 7e
Bus 55 - Terminus "Roucas Blanc"

CoûtCoût

Contact et inscriptionsContact et inscriptions

10-11 décembre : Suivre Jésus dans les crises10-11 décembre : Suivre Jésus dans les crises

Limité à
Limité à

72 disciples
72 disciples

L'inscription se fait à l'ensemble du parcours.
81 à 93 euros par personne (soit 32 à 36 euros

pour la rencontre 1, 32 à 36 euros pour la
rencontre 2, 17 à 21 euros pour la rencontre 3.

Suppléments chambre seul 10€, draps 6€ serviette 2€
Règlement sur place

https://roucas.chemin-neuf.fr/parcours-oasis/

https://roucas.chemin-neuf.fr/#propositions-spi

