
RETRAITE FRATERNELLE
avec la famille franciscaine à l'ermitage de la cordelle

9 - 15 juillet 2021

Vézelay (89)

 6 jours pour 
se ressourcer 
par la prière, 

le silence 
et la nature.

Qui es-tu mon Dieu 
et moi qui suis-je ?"

"

18 - 35 ANS

Frère Éric Sœur Corinne



Dans le va-et-vient permanent entre espace extérieur et vie
intérieure, comment saint François d’Assise peut-il nous aider
à nous unifier ? À trouver Dieu dans nos vies bien occupées ?

Pour y répondre, ce séjour spirituel s'articule en trois temps : 
- des matinées consacrées à la prière, à l’oraison silencieuse et
à des enseignements,
- des après-midi avec des expériences sensorielles, corporelles
et artistiques (écriture, respiration, modelage, balades dans la
nature, descente de rivière en bouée, etc.),
- des soirées plus libres : louange, temps convivial… selon les
besoins de chacun !

La retraite sera animée par Frère Éric Moisdon (franciscain à
la Cordelle), Sœur Corinne Tallet (sœur franciscaine à
Fontenay-sous-Bois) et la communauté des frères
franciscains de la Cordelle (Frères Florent, Patrice et Éric).

Inscription : par mail à l'adresse jeunesvezelay@franciscains.fr.         
 Merci de préciser votre nom, prénom et horaire d'arrivée en train.
Tarif : entre 60 et 180€ (logement et nourriture).
Transport : en voiture ou en train (gare de Sermizelles-Vézelay). Arrivée
pour la prière des vêpres (18h30) le vendredi 9 juillet et départ après la
prière du matin (9h00) le jeudi 15 juillet.
Ne pas oublier : une bible, de quoi prendre des notes, une tenue de
sport et de marche, un maillot de bain, un sac de couchage et un
instrument de musique si tu en joues !

Évangélisateur
passionné, saint
François attisait le feu

de sa parole dans la vie

d'ermitage. Viens vivre

une semaine au plus

près de l'ermitage

franciscain de la
Cordelle et découvre ce

visage plus secret de

François.

Vers Lui

Simplement
Infos pratiques

Une retraite en trois temps
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@jeunesofm

franciscains.france
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