
Fraternités de proximité

Samedi 8 février 2020 [ 9h-16h30 ]
Beauvais, Institut UniLaSalle

La Joie d'évangéliser - Rassemblement diocésain 

Venez et goûtez

Chère sœur, 
Cher frère,

Cette année la Journée La Joie d’Évangéliser 2020 
aura pour thème « Fraternités de proximité -  
Venez et goûtez ». Elle est une invitation à vivre 
ensemble des expériences pour soutenir et faire 
grandir notre désir de fraternité. 

Venez, vous les curés et votre ECP, venez 
membres de fraternité déjà en chemin, venez vous 
qui avez le grand désir de rassembler une Frater-
nité de proximité et de vous lancer dans l’aventure. 

Chaque participant(e) rejoindra dès le matin une 
fraternité pour toute la journée. Les prêtres seront 
également invités à vivre ce temps en fraternité. 
Venez goûter ce que l’on peut vivre en Fraternité 
de proximité, réfléchir à ce vécu, être enseigné les 
uns par les autres et célébrer ensemble la joie de 
vivre des relations simples et vraies. Elles stimule-
ront nos projets.

Vous en reviendrez nourri d’une fraternité vécue, 
enrichi d’une expérience nouvelle, grandi dans 
votre foi, plein d’espérance et prêt pour la mission.

Mgr Jacques Benoit-Gonnin, 
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis



Venez et goûtez

Beauvais
Institut UniLaSalle
19, rue Pierre Waguet

Informations pratiques

• Prévoir de quoi écrire
• Un buffet sera offert sur place
• Participation libre aux frais (Prix indicatif par personne : 35€)
• Inscriptions en ligne sur https://oise.catholique.fr/agenda

Contacts 

Claude Bauer : claude.bauer@oise-catholique.fr - 06 25 75 92 47
Pascaline Laprun : pascalinelaprun@gmail.com - 06 07 15 31 87

Fraternités de proximité
Venez et goûtez

--- Déroulé ----

Après un temps d’accueil et de prière commune,  
la journée alternera entre des temps en fraternités et 
des enseignements sur :

• Partage de vie, s’écouter ;
• Se laisser toucher par la  Parole de Dieu ;
• Être missionnaire, qu’est-ce cela veut dire pour 

moi ?
• Prier avec des frères.

https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/evangeliser/rassemblement-diocesain-joie-devangeliser

