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Nouvelles

et l’esprit de la formation AFR nationale qui 
se déroule cette année en Pays de la Loire. 
Un nouveau format plus ajusté
Le CER s’est adapté aux nouveaux modes 
de vie des personnes, en modifiant le format 
de l’AFR. Nous proposons désormais une 
AFR avec 4 sessions de 2 jours (vendredi 
et samedi) et 1 session de 5 jours, début 
d’été. La thématique « l’Humain au cœur 
de l’écologie » 
Une formation valorisée et reconnue par 
l’ICP.
Une AFR nationale l’année prochaine 
en région Rhône-Alpes sur la même 
thématique. Pensez-y, parlez-en autour 
de vous. Pour en savoir plus, pour 
s’inscrire, renseignements auprès du CER :  
Christiane Lecoq-Piel au 06 78 45 32 55  
ou rural@cef.fr

VACANCES PARTAGE ? Un bon moment de 
vie fraternelle pour tous : familles, enfants, 
jeunes, adultes, frères, sœurs.
Découverte d’une région montagneuse ;  
réflexion… célébration… activités pour 
tous… culturelles… sportives… (Parc 
de la préhistoire, VTT ou canoë… Centre 
diocésain d’Ornolac (Le Barry-d’en-Haut, 
09400 ORNOLAC).
CONTACTS
Si vous êtes intéressés, merci de vous 
manifester avant le 15 novembre 2015 
par courriel à :  p.sahl@laposte.net 
par téléphone : 05.61.67.88.52
Ou courrier : Philippe Sahl - 4, Lasalette 
09290 Le Mas d’Azil.
Site internet : http://fmc-sc.org

◆ Nouvelles 316-2016 : 1700è anniversaire 
de la naissance de MARTIN de TOURS. 
Cet anniversaire est l’occasion de revenir 
à la source de la fondation de l’Église de 
Tours. Saint Martin donna, en effet, une 
impulsion décisive à l’évangélisation des 
campagnes. Saint Martin est l’un des 
patrons de nos deux congrégations. Nous 
voulons marcher sur ses traces, dans la 
vie contemplative et missionnaire, et dans 
son amour pour le pauvre. Comment ne 
pas nous sentir concernés par l’invitation 
à vivre cette année Saint Martin ? Il y a 
possibilité de s’intégrer à une démarche 
de pèlerinage ou à un des grands 
rassemblements proposés par le diocèse 
de Tours. 
Contact : www.saintmartin2016.com

◆ Nouvelles du MRJC de l’Indre
• Du 9 au 16 avril aura lieu un stage 
BAFA Base (premier stage théorique 
de la formation BAFA) à Bouesse (entre 
Argenton-sur-Creuse et la Châtre).
• Du 7 au 21 juillet auront lieu les camps 
d'été (un pour les lycéens et un pour les 
collégiens).

◆ Nouvelles du CER

Des nouvelles au CER : Une AFR 
d’actualité, rénovée, valorisée et 
reconnue… 
Une thématique autour d’un défi de 
l’Humanité
Prendre soin de « notre maison commune », 
« Écouter tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres ». Vivre autrement sur 
nos territoires… tels sont les orientations 


