Institut Notre-Dame de Vie
Semaine des familles

le 10 janvier 2022

Chers amis,
En ce début d’année, nous adressons à chacun d’entre vous, et à toute votre famille, nos meilleurs vœux. Malgré
les difficultés actuelles, que chaque famille puisse témoigner de l’espérance qui l’habite.
Lors de la fête de la Sainte Famille, le 26 décembre dernier, le pape François a encouragé les époux :
« Les multiples défis ne peuvent pas voler la joie de ceux qui savent qu'ils marchent avec le Seigneur. Vivez
intensément votre vocation. Ne laissez pas un regard triste assombrir vos visages. Votre conjoint a besoin de
votre sourire. Vos enfants ont besoin de vos regards qui les encouragent. Les pasteurs et les autres familles ont
besoin de votre présence et de votre joie : la joie qui vient du Seigneur ! »

En cette année « Famille Amoris Laetitia », notre semaine familiale se
déroulera dans un lycée agricole en Normandie, entre Alençon et Lisieux,
du dimanche 10 juillet (arrivée entre 17h et 19h)

au samedi 16 juillet 2022 (après le déjeuner)
Le thème en sera :

En famille, cheminer vers la sainteté
avec Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
et ses saints parents Louis et Zélie
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 tout-petits ; 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 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.
Marie-Claude Sempé et toute l’équipe d’animation

Renseignements pratiques
Hébergement
Nous serons accueillis au Lycée agricole Giel Don Bosco
Les Cours
61210 Giel-Courteilles
Tel : 02 33 67 99 00
Site : Accueil - Giel Don Bosco (giel-don-bosco.org)

Tarifs
En pension complète, par jour et par personne
Adultes
30 €
Enfants de 6 à 12 ans
de 3 à 6 ans
de moins de 3 ans

20 €
15 €
gratuit

Ce séjour sera de 6 jours pleins :
du dimanche 10 Juillet (repas du soir)
au samedi 16Juillet (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 le formulaire dont voici le lien : INSCRIPTION
et en faisant un virement de 100 € par famille pour les arrhes, sur le compte-famille de la Banque Postale au nom
de MME JAMET CATHERINE
IBAN : FR96 2004 1010 0120 1305 8A02 271
BIC : PSSTFRPPBOR
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.
Une circulaire plus détaillée, avec programme et autres renseignements pratiques, sera envoyée début mai aux
familles inscrites.

Pour tout complément d’information,
vous pouvez contacter principalement :
Marie-Claude SEMPE
Tel : 06 11 05 91 20
ndvfamilles@gmail.com

