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Sœur Elisabeth Marie Emmanuel

Courriel :
srelisabeth.psdp@gmail.com    

contact

PETITES SŒURS DES PAUVRES 
« Ma MaiSon »

122 avEnuE du Général lEclErc
35700 rEnnES

Tèl. : 02.99.36.29.18

www.petitessoeursdespauvres.org

tu passais
temps

moi ?

Et si

un peu de 
avec 

SuivEZ nouS Sur

facebook

Petites sŒurs
des Pauvres

jeunes filles + de 18 ans

Pendant les vacances, sur le temps d'un week-end,  
ou quelques heures par mois,

venez partager une expérience riche  
avec les Petites Sœurs des Pauvres !

*Participation financière libre. Prévoir d'arriver la veille au soir.

choix du séjour

Pendant les vacances* :

o du 2 au 10 juillet 2018

le temPs d'un week-end* :

o Les 24 et 25 Février 2018

o Les 7 et 8 Avril 2018

o Les 26 et 27 Mai 2018

QuelQues heures Par mois :

Prendre contact avec Sœur Elisabeth
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le temPs d'un week-end...
le temps d'un week-end à la Maison de rennes, les Pe-
tites Soeurs des Pauvres te proposent de vivre un par-
cours mettant en lien le service et la foi. ces week-ends 
s'articulent autour de 3 thèmes :

avec le Père Bigot, 
aumônier de "Ma Maison" de Rennes.

avec marie, discerner  
les aPPels Quotidiens de dieu
les 26 et 27 Mai 2018

"Apprendre à faire oraison" 
avec Elisabeth Saléon-Terras,
laïc consacrée au service du Séminaire d'Ars.

aPProfondir ma vie de Prière
les 24 et 25 Février 2018

avec une Petite Sœur des Pauvres.

le service dans ma vie de baPtisé
les 7 et 8 avril 2018

des vacances pour me 
ressourcer, prier en com- 
munauté et partager des 
moments de joie avec 
les Personnes âgées !

les Petites Soeurs des 
Pauvres t'accueillent sur 

la période des grandes vacances scolaires,  dans une de 
leurs maisons au bord de la mer, pour un temps fort d'une 
semaine de partage et de prière. 

Tu auras la responsabilité d'une Personne âgée en parti-
culier et pourras lui offrir ainsi la possibilité de passer des 
vacances en ta compagnie !

Tu pourras aussi suivre un enseignement spirituel dis-
pensé par le Père Jean-Philippe Benoist, partager des 
temps de prière avec la communauté (eucharistie 
quotidienne, sacrement de réconciliation, adoration) 
et ainsi te nourrir spirituellement.

les vacances c'est aussi fait pour se détendre ! les Pe-
tites Sœurs te proposent de prendre un temps de repos 
chaque jour pour te ressourcer pleinement.

Pendant les vacances 
scolaires, viens passer 
un temps de ressource-
ment spirituel en com-
pagnie des Personnes 
âgées chez les Petites 
Sœurs des Pauvres. 
Grâce à ta présence, 

nous pourrons organiser pour eux, pèlerinage, sorties, 
visites,... et leur offrir ainsi dix jours inoubliables !

Pendant les vacances...

servir, se nourrir spirituellement, 
prier, et se détendre

bulletin de ParticiPation
à détacher et à compléter

o oui, je désire donner de mon temps aux  
 Personnes âgées.

o Je souhaite donner 10 jours de mes vacances.

o Je souhaite passer un week-end avec elles.

o Je souhaite venir régulièrement les servir dans  
 la Maison la plus proche de chez moi.

en renseignant les informations ci-dessous

o Mlle       age :  .................................................
nom :  ...............................................................
Prénom :  ..........................................................
adresse :  ..........................................................
.........................................................................

Tél. :  .................................................................

rejoignez-nous !

BULLETIN à retourner à l’adresse suivante :

PETITES SŒURS DES PAUVRES 
« Ma Maison»

122 avenue du Général leclerc
35700 rEnnES

Tél. : 02.99.36.29.18

Tu souhaites donner 
quelques heures de 
ton temps par mois ?  
associée à la vie de 
"Ma Maison" et à 
l’œuvre des Petites 
Sœurs des Pauvres, tu 
seras partie prenante 
de ce beau projet qui 
consiste notamment 

à créer ou maintenir le lien avec l’extérieur et à rencontrer 
"l’autre"...  n'hésite pas à t'inscrire et à venir donner de ton 
temps ! les Personnes âgées t'attendent !

QuelQues heures Par mois...


