Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Philippe Marbaix : philippemarbaix@laviale.be
92 R. Saint Gilles, 4000 Liège –
Ou via le site : www.esdac.net

Inscription au week-end « Respirer un vent
d’Évangile »
20-23 juillet 2017

Respirer un vent d’Évangile
pour embrasser l’avenir
avec espérance

Mme/Mr/Melle/P/Sr (entourez la mention utile)
Nom : ………..…… Prénom : …..…………
Adresse : ……………………….……………
Code postal : ….… Ville : ……….…………
GSM ………….… @mail : ……….………
Date de naissance : ……………
Profession : ………………………
Date et signature

Du jeudi 20 juillet 2017, 18h
au dimanche 23 juillet 2017, 16h

par une petite équipe

Prix : 130 €
Si des enfants seront présents, contactez-nous
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PRATIQUEMENT :

Trois jours pour :
o reprendre souffle, après une année
souvent bien chargée,
o ouvrir un espace à la vie inattendue de
Dieu, dans un va-et-vient entre prière
personnelle et partages, Évangile et vécus,
o reconnaître l’Esprit à l’œuvre aujourd’hui,
notamment par des rencontres entre
cultures et générations,
o goûter la beauté et la saveur de la vie, au
cours de balades à travers des forêts
d’Ardennes, prendre le temps d'y
contempler la nature et de rendre grâce,
o cultiver la foi, la confiance et l’espérance
dans notre monde, par des temps de
partage, d'ateliers créatifs....
o célébrer l'avenir en train de naître sous
nos yeux et reconnaître les pousses que
l'Evangile y a déjà semées !
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Lieu : Maison Sainte-Marie
Rue de la Culée, 1
5580 Ave-et-Auffe
Situation : à la limite des provinces de
Namur et de Luxembourg, à proximité de
Han-sur-Lesse.
Renseignements et inscriptions : avant le 6
juin 2017 auprès de Philippe Marbaix
philippemarbaix@laviale.be
92 rue Saint Gilles à 4000 Liège
0478 57 61 52
Ou sur le site : www.esdac.net
Conditions : 130 € par adulte, tout compris.
Si des enfants accompagnent, le prix sera
adapté.
L’inscription sera actée dès réception du
bulletin d’inscription ci-joint, dûment
complété et de l’acompte de 20 € par
personne, à verser au compte ESDAC :
IBAN = BE36 2100 9006 7481, BIC =
GEBABEBB, avec mention « Nom +
Acompte Respirer un vent d’Évangile ».
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