Institut Notre-Dame de Vie
Semaine des familles

Venasque, le 6 Janvier 2021

Chers amis,
En ce début d’année, nous adressons à chacun d’entre vous, et à toute votre famille,
nos meilleurs vœux. « Que faire pendant la crise ? Avant tout, l’accepter comme un
temps de grâce qui nous est donné pour comprendre la volonté de Dieu sur chacun
de nous et pour toute l’Eglise. Il faut entrer dans la logique apparemment
contradictoire du « lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12,10).
Il faut se souvenir de l’assurance donnée par St Paul aux Corinthiens : « Dieu est
fidèle : il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces . Mais
avec l’épreuve il donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter » (1 Co
10,13).(Pape François – extrait de ses vœux à la Curie le 21-12-2020).
Notre semaine des familles se déroulera cette année dans un lycée agricole en Charente-Maritime.
A la lumière de la lettre apostolique Patris Corde et de l’ « Année St Joseph » (8 décembre 2020-8 décembre
2021), nous avons choisi comme thème pour cette année :

SAINT JOSEPH
Laissons retentir dans nos cœurs ce texte du Saint Père
« Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de
croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Il nous
enseigne que, dans nos tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser
à Dieu le gouvernail de notre bateau. » (§2 Patris Corde)
Cette session des familles aura lieu

du dimanche 11 juillet (arrivée entre 17h et 19h)
au samedi 17 juillet 2021 (après le déjeuner)
Elle est ouverte aux familles avec leurs jeunes enfants (jusqu’à l’année de leurs 12
ans), qui désirent découvrir ou approfondir l’oraison, ce « cœur à cœur silencieux avec Dieu » et qui s’engagent
donc à participer à toutes les activités spirituelles proposées, particulièrement les temps d’oraison.
Pour favoriser le ressourcement en Dieu et la détente familiale, les journées se composent de deux temps :
Les matinées, sur place, comportent pour les adultes un enseignement, suivi d’un temps d’oraison tandis
que les enfants, par groupe d’âge, ont leurs activités propres avec des éducatrices et des parents
(enseignement adapté, prière, activités manuelles et jeux).
Les après-midis se passent habituellement en famille
et permettent de découvrir la région.
Les journées sont rythmées par la prière et l’Eucharistie, et
se terminent par des échanges ou une veillée commune.
Vous êtes tous invités à collaborer avec les animateurs
et animatrices de Notre Dame de Vie pour les différents
services : animation des groupes d’enfants ; garde des toutpetits ; préparation des Eucharisties et des veillées, (en
particulier pour la musique et les chants), organisation des
services de table, présence au coucher des enfants etc.…
Vous pouvez indiquer déjà cette participation sur votre fiche d’inscription. A tous, merci.
Cette année encore, nous nous réjouissons de pouvoir partager avec vous le temps de grâce que constitue
cette Semaine des familles, et nous confions déjà chacune de vos familles à Notre Dame de Vie.
En communion, dans la prière.
Catherine Jamet et toute l’équipe d’animation

Hébergement :
Nous serons accueillis
Au Lycée agricole LaSalle-St Antoine
2 Allée St Antoine
17240 BOIS
Tel : 05 59 38 55 83
Site : https://lasallesaintantoine.fr
Tarifs
En pension complète, par jour et par personne

Adultes
Enfants de 5 à 12 ans

En chambre
de 1,2 à 6 lits
28 €
15 €

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans.

Apporter :
-les petits lits pour les bébés jusqu’à 3 ou 4 ans
-le linge de toilette et les draps pour toute la famille.
Ce séjour sera de 6 jours pleins : du dimanche 11
Juillet (repas du soir) au samedi 17 Juillet (repas de midi)
Frais généraux
Chaque année, il vous est demandé de participer aux
frais généraux (frais de voyage des prêtres et des
animateurs, préparatifs divers, photocopies, matériel pour les
groupes d’enfants, etc.…). Nous évaluons un forfait aux alentours de 100 € par famille (selon vos
possibilités). Les familles qui pourront donner plus permettront d’aider celles qui en auraient besoin.
Arrhes
Si vous avez l’intention de participer à cette semaine
des familles, nous vous demandons de bien vouloir vous
inscrire rapidement, en utilisant la fiche ci-jointe et en
versant 150 € par famille pour les arrhes (à envoyer à
C.Jamet). La liste sera close lorsque le nombre de places
disponibles sera atteint.
Nous ne voudrions pas qu’une question d’argent soit
un obstacle à votre venue. Aussi, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous à ce sujet, bien simplement (et à nous
dire si vous souhaitez que le chèque d’arrhes ne soit pas tiré tout de suite).
Une circulaire plus détaillée, avec programme et renseignements pratiques, sera envoyée début mai aux
familles inscrites.
Pour tout complément d’information,
Vous pouvez contacter principalement :
Catherine JAMET
304 Avenue Joseph Amouroux
47000 AGEN
Tel : 06 30 45 16 08
jametcath@yahoo.fr

INSCRIPTION A LA SEMAINE DES FAMILLES
CHARENTE - MARITIME

11 – 17 JUILLET 2021

A renvoyer dès que possible (nombre de places limité) à Catherine JAMET
Soit par courrier au : 304 Avenue Joseph Amouroux 47000 AGEN
Soit par courriel à : jametcath@yahoo.fr
Famille : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………………………………………………………………………
Tél.fixe : …………………………………………………………………………………………
Tél. mobiles : …………………………………………………………………………………
Courriel (écrire lisiblement): ………………………………………………………………

Prénoms

Date de naissance

Classe des
enfants
(en 2020/2021)

Avec petit lit
apporté

Père
Mère
Enfants

Indiquez les enfants pour lesquels vous apportez un petit lit.
Parents volontaires pour le (ou les) service(s) suivant(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cas particulier à préciser (les régimes, les dates d’arrivée ou de départ décalées, et autres problèmes…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verse les arrhes de 150 € pour la famille
en envoyant un chèque à l’ordre Catherine JAMET
à Catherine JAMET 304 Avenue Joseph Amouroux

47000 AGEN

