
Parents, Couples, Familles, 

Jeunes et Enfants, 

4 DÉCEMBRE 2021

Soyez dans la joie !

Institution des Chartreux

58 rue Pierre Dupont

69001 LYON

Parking gratuit à l’Institution

Bus C13, C18, 2, 45

Arrêt Clos Jouve

9h à 18h

Apporter pique-nique

Garderie 0-6 ans

Activités 7 ans et +

INSCRIPTION

OBLIGATOIRE

(voir au verso)

ENSEMBLES
PAROISSIAUX

ST BRUNO
ST DIDIER • LIMONEST

SACRÉ-COEUR • N.D. DE BELLECOMBE
ÉCULLY • DARDILLY • CHAMPAGNE • LA DUCHÈRE

Journées de

respiration spirituelleJournées de

respiration spirituelle

DANS L’ESPRIT DE

ORATORIO

St Philippe Néri

https://www.google.fr/maps/place/Institution+des+Chartreux/@45.7718205,4.8211108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4eb0503e5f511:0x4a82b9d377a47352!8m2!3d45.7718232!4d4.8225303


Au programme

9h
Accueil à l’Institution des Chartreux

9h30 Conférence 

« Une reconstruction religieuse est-elle possible ? 

L’exemple des lendemains de la Révolution » 

par P. Bruno Martin, Supérieur des Prêtres de Saint Irénée

16h 
Conférence 

« Comment ne pas nourrir de grandes inquiétudes

en pensant à l’avenir de nos enfants ? » 

par P. Jean-Bernard Plessy, Supérieur de l’Institution

10h30 Lecture et partage sur l’Évangile du dimanche

11h15 Premier temps d’ateliers

14h 
Deuxième temps d’ateliers

15h 
Troisième temps d’ateliers

17h 
Messe dominicale anticipée

18h 
Fin

12h15 Prière à la Grande Chapelle

12h30 Déjeuner - Prévoir pique-nique - Apéro et café offerts !

pour les 0-6 ans Garderie et Éveil à la foi
LES ATELIERS

pour les 7-11 ans Activités et petits temps de Caté

pour les + 12 ans Activités et Enseignements

Atelier* Prière contemplative et Peinture créative par une artiste pro !

pour les adultes Nombreux ateliers* sur les thèmes :

- La spiritualité de l’enfant

- Les couples mixtes catholique/non-croyant/non-pratiquant

- Mes enfants ne veulent plus venir à la messe !

- Accompagner un enfant dans le discernement de sa vocation

- Comment ne pas avoir peur quant à l’avenir de nos enfants ?

- Prière en famille, et partage sur l’évangile dominical 

- Atelier Chant choral

- Atelier Instruments

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

sur le site de votre paroisse ou via le QR Code
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  *sur inscription

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAQVkpF9UNlRXSUM4Qk9NQVJSUERUR0dRWU5UWEJFOS4u

