
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dans l'évangile 
de ce premier dimanche de l'Avent, 
Jésus nous parle de nations affolées 

et désemparées, 
de fracas de la mer et des flots, 

de puissances ébranlées ... 
Un peu notre monde, finalement ... 

Durant ce week-end, 
nous laisserons le Christ nous montrer 

les passages à oser 
pour être des vivants debout 
dans ce monde tel qu'il est. 

La démarche proposée 
n'est pas une démarche de création, 
mais un chemin spirituel d'intériorité, 

d'accueil de la Parole, 
de malléabilité du cœur ... 

Dans la rencontre avec l'argile, 
façonner et nous laisser façonner ... 

Oser laisser surgir 
une forme née de nos profondeurs ... 

Ce week-end ne demande 
aucune expérience ni compétence 

dans le travail de la terre. 

Il est ouvert à toute personne 
en recherche spirituelle. 

Air & Vie 

Depuis 1955, cette maison offre un bol d'air et 
de vie. Elle permet à de nombreux publics de 
s'y retrouver, de s'y rencontrer ... La maison Air 
& Vie propose des temps de pause et de 
ressourcement. 
Elle a été marquée par la présence du Père 
Monier, jésuite, entre 1958 et 1970. 
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Sindelsberg - Allée Père Monier 
67 440 Marmoutier 

Point GPS : 48.694678, 7.358908 

S'alléger le c 
et veiller ... 

pour teni debout! 

Prier avec l'argile 
Entrée en Avent 

1er_ 2 décembre 2018 
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Du samedi 7er décembre, 12 h 

au dimanche 2 décembre, 17 h 

A Air et Vie 

Sindelsberg, à Marmoutier 
www .airetvie. alsace 

- Animation: 
Marinette WILHELM céramiste, 
et Françoise DRENO, 
coopératrice en pastorale 

- Pension et frais d'animation: 
entre 11 O et 160 
selon vos possibilités 

Les draps et serviettes 
sont fournis. 
Possibilité d'arriver 
le vendredi soir 

(supplément de 35 pour la nuit) 

L'aspect financier 
ne doit pas être un obstacle. 

« Comme l'argile 
est dans la main du potier, 

ainsi êtes-vous 
dans ma main. » 

(Jérémie 18, 6) 

Un week-end pour se poser 
et préparer son cœur avant les fêtes: 

Enseignements, 
prière personnelle, 
travail de la terre, 

partages 
Eucharistie 

Nombre de participants limité 

Pour tout renseignement: 
f. dreno@caritas-al sace. org 

Tél: 06 46 72 28 85 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

A renvoyer à: 

Françoise Dréno 
Caritas - 5 rue Saint-Léon 

67000 Strasbourg 

Nom· . ,,,,,,.,,,,,, , ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... ,,,,,,,,,,,,, 

Prénom: 

Adresse: ........ ...... ...... ............... .......... ..... . 

Code Postal/ Ville: 

Mail: 

Téléphone: 

Je m'inscris au week-end Prier avec l'argile et 
envoie un chèque d'arrhes de 30 euros à 
l'ordre de« Air et Vie». 

J'arriverai le vendredi soir 

Je souhaite une chambre individuelle 

Je souhaite partager ma chambre avec 
une autre personne (réduction de 12 ) 

Je dispose de . . . . . places dans ma 
voiture 

J'ai besoin d'une place de voiture. 

mailto:f.dreno@caritas-alsace.org



