La vie contemplative
un phare qui montre et
accompagne le chemin
des hommes

Autre
proposition ?
« Vaquer à Dieu….
Être avec Dieu
Se creuser pour
faire place à Dieu…"

« La vie contemplative
représente dans l’Eglise
et pour l’Eglise le cœur
priant,
gardien
de
gratuité et de riche
fécondité apostolique,
qui engendre des fruits
précieux de grâce et de

Une semaine
chez
les clarisses

miséricorde et de sainteté multiforme.
L’Eglise, également l’Eglise particulière, a
besoin de ces phares qui montrent le
chemin pour rejoindre le port, de ces
flambeaux qui accompagnent le chemin
des hommes et des femmes dans la nuit
obscure du temps, de ces sentinelles du
matin qui annoncent le Soleil Levant. »
Pape François
(le 28/10/2016)

Tout au long de l’année,
possibilités de séjours
au monastère avec
participation à la vie de
prière de la
communauté et de
travail au jardin ou à
l’accueil.
Dates à convenir avec la
communauté

Ces services
rendus à la
communauté
tiendront lieu
de frais de
séjour

Du Dimanche 05 août 2018
(au soir)
au
dimanche 12 août 2018
(midi)
Au Monastère Ste Claire
1, rue Ste Claire62000 ARRAS

De quoi s’agit-il ?
Vivre une expérience spirituelle
à travers la réalité monastique
en partageant avec d’autres jeunes
une forme de vie évangélique
inspirée par Claire et François
d’Assise

au contact d’une communauté de
clarisses

Pour qui ?
La proposition s’adresse à des jeunes
femmes de 18 à 30-35 ans.

Sont proposés,
chaque jour

Demande
d’inscription

Des temps de prière
Personnelle et communautaire
Offices
liturgiques
Eucharistie Adoration
Lecture de la Bible
Un enseignement
Pour mieux connaître Claire
et François et leur
manière de vivre l’Evangile
Participation au travail
quotidien des sœurs,

Le nombre de participantes est limité à 7.
Il est conseillé de se manifester
rapidement !

Conditions ?
Le travail fourni couvre les frais
de séjour
Arras est à 50 minutes de Paris et à
35 minutes de Lille par TGV
De la gare au monastère : bus ligne A
(Arrêt Ste Claire)

et au chantier
en cours

La vie fraternelle
Le partage de l’effort…
et de la détente. La
mise en commun de
nos talents musicaux,
artistiques et autres….
La possibilité d’un accompagnement
spirituel personnel

notresite@steclairearras.org
Site : steclairearras.org

