Jeanne d’Arc, un appel à la sainteté
pour la France !

Vendredi 14 juillet 2017
L’appel à la sainteté dans le Lévitique
et le discours sur la montagne.
14h30 : Exégèse des textes du Lévitique et du discours sur la
montagne (Père Bernard)
15h00 : Vouloir être saints comme Dieu, est-ce possible pour
des laïcs ?
15h30 : Jésus et Marie, modèles parfaits de la sainteté
16h00 : Comment notre justice peut-elle surpasser celle des
scribes et des pharisiens ?
16h30 : temps libre
17h30 : Chapelet - 18h : Messe et vêpres.
19h15 : repas

Ce n’est pas une folie de vouloir être des saints !
20h45 : Témoignage d’un Foyer-ami.
21h30 : Complies.

20h45 : Jeanne d’Arc, le procès de Rouen
(Me Jacques Trémolet de Villers)
22h00 : échanges libres, vente des livres de Me Trémolet
de Villers.
22h30 : Complies

Samedi 15 juillet 2017
7h00 : Laudes.
7h30 : petit-déjeuner.

Justice et sainteté dans la vie de l’Eglise
et dans le monde
8h30 : Eglise de saints ou Eglise de pécheurs ? (Père Bernard)
8h50 : Justice et Sainteté dans la vie politique et sociale

10h : Messe en l’honneur de la Vierge Marie
11h15 : Loi, Justice et Sainteté (Mgr Bernard Ginoux)
12h30 : Repas.
14h30 : Office du milieu du jour

Dimanche 16 juillet 2017
7h00 : Laudes
7h30 : petit-déjeuner.

Justice et Sainteté pour le renouveau de la
France et de l’Europe
8h30 : La fidélité aux valeurs non négociables en vue de
la conversion de la France et de l’Europe.
9h00 : Les Saints, nos modèles d’obéissance à la Loi de
Dieu et à Sa Justice.

10h : Messe dominicale
12h15 : Repas.
14h00 : Office du milieu du jour et chapelet
14h45 : Table ronde et réponses aux questions.
16h30 : Fin de la Session.

14h45 : Justice et Sainteté dans la vie professionnelle
15h15 : Transmission de la notion de justice et sainteté dans
la famille et dans l’éducation
15h45 : Justice et Sainteté dans la vie de l’Eglise (Mgr

Bernard Ginoux)
16h30 : temps libre
17h30 : Chapelet, vêpres devant le Saint-Sacrement exposé et Bénédiction du Saint-Sacrement.
19h15 : repas

FAMILLE MISSIONNAIRE
DE NOTRE-DAME
Maison Mère
07 450 Saint Pierre de Colombier
Tél. : 04 75 94 41 95
e-mail : saint.pierre@fmnd.org
www.fmnd.org

Inscription sur le site

session.
fmnd.org

ou à l’adresse suivante :
Famille Missionnaire de Notre Dame
105 rue Victor Guichard – 89 100 SENS
Tél. : 03 86 95 35 09 – Fax : 01 79 72 43 71
E-mail : sens@fmnd.org

Une session
d’approfondissement ...
“Bienheureux ceux qui ont faim et soif de Justice, car ils
seront rassasiés ... Bienheureux ceux qui sont persécutés
pour la Justice, car le Royaume des Cieux est à eux.”
(Mt 5, 6;10)

Famille Missionnaire de Notre-Dame
& Foyers-amis de Notre-Dame

de
au foyer
Dieu nous appelle ...

… dans un esprit
de famille ...

Vous venez avec des enfants ? Merci de nous préciser noms et dates de naissance pour chacun d’eux ! (cf. formulaire sur le site).

M.
Mme
Melle
M. & Mme
Prénom(s)....................................................................................
NOM ...........................................................................................
Adresse ........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Ville. .............................................................................................

14, 15 & 16 Juillet 2017

Tél. .......................................e-mail ...........................................
participera(ont) à la session
du 14 au 16 juillet 2017, à Sens.

… et de prière !

S’il n’y a plus de place au Foyer, préférez-vous loger
à l’extérieur (chez l’habitant ou hôtel) ?
sous tente dans la propriété ?
vous apportez votre tente.
nous vous prêtons une tente.

ouverte à tous,
à partir de 17 ans

Possibilité
de garderie pour
les enfants

