
� Vacances-Partage 2014
La Communion Laïcs-Frères-Sœurs invite à
la semaine Vacances-Partage qui aura lieu au
Collège Saint-Jean à Saint-Sulpice-sur-
Tarn (81), entre Toulouse et Albi, du
dimanche 3 août dans l'après midi au
dimanche 10 août après le petit-déjeuner.
Comme nous le faisons habituellement, nous
partagerons autour d’une thématique, cette
année la communication, en l'abordant sous
différents angles : les outils de la
communication, communiquer : la vocation
de l'Homme, comment Dieu se révèle dans
l'Histoire, comment Dieu me parle
aujourd'hui.
L'équipe d'animation est en place et travaille
déjà à l'élaboration du programme complet.
Les enfants et les ados vivront des temps
d'animation "adaptés" pour une semaine à leur
rythme et permettre à leurs parents de
participer aux partages entre adultes.
Pour l'équipe de préparation : 
Viviane et Philippe Audiguier - 22 Rue de la
Mairie - 60240 LOCONVILLE 

� Chrétiens en Monde Rural
(CMR) : en route vers le congrès 

En route vers le congrès, le CMR se donne un
rendez-vous important : les universités d’été
qui se tiendront près de Bressuire (Deux-
Sèvres) du 4 au 9 août 2014 : temps fort de
mise en commun, synthèse, confrontation,
analyses et propositions portées par les
régions dans le cadre de la démarche
prospective « Agir aujourd’hui pour un futur
équitable ». 
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� Année de Formation Rurale
Régionale (AFR) de la région
Poitou-Charentes 

Je construis Mon identité Ton identité Notre
identité aujourd’hui
Session du 10 au 14 juillet à Saint-Léonard-
de-Noblat dans le Limousin ouverte à tous 
Renseignements : 
rural@cef.fr ou Tél. : 06 78 45 32 55

� Camp au Portugal 
pour jeunes adultes du 3 au 13 août en lien
avec des Sœurs et des Frères Missionnaires
des Campagnes
Les Sœurs et les Frères Missionnaires des
Campagnes ont des liens avec le Portugal.
Certain(e)s y ont vécu ou y sont allé(e)s en
mission.
Ils organisent, cet été, un camp pour des
jeunes adultes (18-30 ans), qui voudraient
vivre un temps de découverte et d'expérience
spirituelle, avec d'autres de leur âge.
Cela se passera dans la région de SETUBAL
à une heure de LISBONNE, du 3 au 13 août
2014. Voir les précisions sur le site :
//france.fmc-sc.org
Contact : Sœur Sylvie 01 64 25 63 49 ou
sc.lumigny@hotmail.fr


