
Frontières à franchir   

                Et à découvrir 
 

                                    Été 2018 

 I
ta

lie
 .  

sœur Miriam Lessio 
miriamlessio@discepoledelvangelo.it 

327.6283793/011.3724212 

sœur Lara Bergamin 
laraberg73@gmail.com 
0033.475498644/0638783294 Fr

a
nc

e 

SE DONNER… AFIN QUE LE MONDE 
NE SOIT PAS COMME AVANT 

 

La vie est faite pour exploser, pour aller plus loin, pour se donner.  
Une vie qui se donne, pour que le monde ne soit plus comme avant, ça fait des miracles.  

 

Madeleine Delbrêl 
 

Pour les jeunes jusqu’à 35 ans 
dimanche 29 juillet - vendredi 3 août  

Fraternité de Viviers - Ardèche—France 
 

Un voyage en sortie, à la rencontre de l’Eglise française 
et de l’expérience de Charles de Foucauld, chercheur de Dieu et de l’autre. 

Conduits par son style de fraternité et par l’Evangile, 
nous allons découvrir ce que c’est que la mission 
et comment nous pouvons la vivre au quotidien ! 

 

Pour info : 
 
 
 

 
 

Pour le voyage et la participation à la proposition,  
on demandera une contribution aux frais selon les possibilités de chacun. 



CHEMIN, RECHERCHE, VOCATION... 

L’expérience, pour celles qui le souhaitent, pourra être le 
début d’un parcours de recherche vocationnelle avec des 
rencontres mensuelles, de septembre 2018 à mai 2019. 

Quand 

Du 15 août soir  

au 20 août 

Ils restèrent auprès de Lui ce jour-là.. 
(Jn 1,39) 

Le commencement du dialogue 
   
 

Comprenez-vous ce que je viens de faire 
pour vous ? (Jn 13,12) 

Savoir reconnaitre le Don.. 

Où 

San Giovanni di Livinallongo   

Arabba (BL) - Italie 

Quelle est ma place dans le monde ?   
Quelle est la proposition de Dieu pour ma vie ? 

Fraternité… Prière… Ecoute de la Parole de Dieu et de témoignages 
Nous aideront à découvrir les traces de Dieu dans notre vie 

Pour comprendre son appel. 
 

Pour les jeunes filles à partir de 18 ans 

Voulez-vous partir, vous aussi ? 
(Jn 6,67) 
La fatigue d’avoir besoin 
 

Va trouver mes frères… 
(Jn 20,17) 

... pour le redonner par la vie  

Qui sait ce que Dieu te réserve ? 

L’avenir est si inconnu. 

Dieu nous mène par des sentiers si inattendus ! 

Soyons seulement fidèles et laissons-nous porter avec grand amour et  

grande obéissance là où nous pousse la volonté de Dieu… 
 

Charles de Foucauld 
Lettre à père Jérôme 

Pour info 
sœur Mariachiara Vighesso  
mariachiaravighesso@discepoledelvangelo.it 

 

 340.6474260  / 0423.498603 

...sur les pas de l’Evangile de saint Jean... 


