
DU VENDREDI 22 JANVIER 20H
 AU DIMANCHE 24 JANVIER 2021,  14H 

À FARNIÈRES

Dans notre société multiculturelle et
de moins en moins religieuse, quelle
place peut encore avoir le message
chrétien de l'amour du prochain? 

Week-end Ephata  Avanti  

TU AIMERAS…

Que veut dire tendre l'autre joue quand les
discours et les actes se radicalisent, dans la

vraie vie et sur les réseaux sociaux?
Comment continuer à aimer nos proches, garder
des liens forts et faire communauté quand on
se retrouve confinés chacun chez soi et que
tous les évènements de groupe qui nous font

vibrer sont annulés?



À qui s’adresse le WE ?
A tous jeunes adultes à partir de 22 ans,
étudiants en fin d’études, jeunes
travailleurs, ou plus... 

Au programme du WE
Des temps d’enseignement
Des enseignments autour du thème seront proposés par Guy Dermond .

Des temps de partages
Des temps de discussions en groupe permettront d’intégrer et d’échanger
nos vécus et relectures de nos vies.

Des temps de détente et de promenade
Soirées ludiques, festives et peut-être musicales ainsi que des balades
au grand air seront au programme.

Des temps de prière et d'intériorité
Des temps de prière ou d’intériorité seront proposés en solo ou en
communauté.

Infos pratiques :
Logement et repas: 
Nous serons au petit gîte et grand gîte. Ne pas oublier de prendre
draps et sac de couchage. 

Prix : 50€
 A verser sur le compte « Ephata Don Bosco » BE63 0011 8214 9508
avec la mention « nom + prénom + WE Avanti 2021»

Renseignements et inscription
www.ephatadonbosco.be/avanti/

ou Clique ici

!!! Avant le 08 janvier 2021 !!!

Train / Covoiturage:
Faites-nous savoir à quelle heure vous arrivez à la gare de
Vielsalm ou combien de places vous demandez/offrez pour la
voiture. Adresse : 4, Farnières, 6698 Grand-Halleux

A prendre avec toi:
Une auberge espagnol de desserts pour le vendredi soir, une guitare ou
autre instrument festif si tu en joues, des bonnes chaussures de randonnée,
un bic et des masques en suffisance, sans oublier du gel hydroalcoolique 

https://bit.ly/2IGV3wl

