Renseignements pratiques
Ça se passe où ?
À l’Abbaye des moines cisterciens d’Acey
39350 Vitreux
Nous disposerons d’une grange aménagée pour les groupes.
Les conditions d’accueil sont assez spartiates (dortoirs).
Ceux qui souhaiteraient une chambre individuelle ou double
peuvent s’adresser directement à l’hôtellerie mais sans garantie de
places. Mail : achotelier@abbaye-acey.com

FRANÇOIS,
QU’AS-TU DE NEUF
A NOUS DIRE
SUR NOËL

?

Combien ça coûte ?
Nous proposons une fourchette, chacun donnant selon ses moyens :
Adultes : 15 à 25 €
Enfants : 10 à 20 €
Ce prix comprend la nuitée et les repas du samedi soir et dimanche.
Nous ferons nous-mêmes la cuisine sur place.
À ne pas oublier
- Sac de couchage ou draps,
- Pique-nique pour le samedi midi (nous ferons un buffet avec
ce que chacun aura apporté),
- Bible. Instruments de musique.
Inscriptions Anne Beaud 6 rue Parguez 25000 Besançon
abeaud@wanadoo.fr 06 95 81 37 42
Nom……………………………….. Prénom………………………………
Adresse………………………………………………………………………
Tél …………………………………Courriel……………………………….
Est disponible pour animer un atelier durant le week-end Oui - Non

Abbaye d’Acey
Du samedi 1er décembre, 10h
au dimanche 2 décembre, 14h

Et si vous vous faisiez dès maintenant un cadeau de Noël ?
Prendre 24h00 uniquement pour vous.
24h00 pour se poser et se reposer dans le Seigneur.
24h00 pour préparer et vivre Noël autrement.
Un temps fort à vivre avec les frères et sœurs
de la Fraternité franciscaine séculière.

François, qu’as-tu de neuf à nous dire sur Noël ?
Saint François n’a cessé de méditer le mystère de la Nativité, au
point qu’il voulut voir de ses yeux l’enfant Jésus blotti dans la
pauvreté d’une crèche.
Accompagnés du frère Nicolas, nous suivrons François dans sa
méditation de l’Incarnation à travers quelques textes bibliques.

Durant les temps d’enseignement, des ateliers seront proposés
pour les enfants, par groupes d’âge (Poterie, bougies,
fabrication du pain, contes, jeux…) Nous cherchons des
personnes pour animer (ou aider) un temps d’atelier durant le
week-end. Merci de vous signaler à l’inscription.

Programme
Samedi 1er décembre
10h00
Accueil
11h00
Enseignement
12h15
Office avec les moines
12h30
Repas partagé
14h00
temps personnel
ou balade ensemble
16h00
Goûter
16h30
Enseignement
17h30
Temps personnel
18h30
Vêpres avec les moines
19h00
Repas
Dimanche 3 décembre
7h00
Office des Laudes avec les moines
8h à 9h
Petit déjeuner
9h00
Prière du matin
9h15
Enseignement
10h00
temps personnel
11h00
Messe
12h30
Déjeuner
14h00
Départ
Un temps fort spirituel animé par frère Nicolas Morin,
franciscain et la Fraternité Franciscaine Séculière de BourgogneFranche-Comté.

