du vendredi 7 Septembre 2018
vers 17h 00 au dimanche 9

Inscription à envoyer à :
sr Marie Pascale Carmel Marie Mère de Dieu
30 rue Grande 77130 Forges

à 17h 45

8 places seulement
Nom :
Prénom :
Âge :

étudiant

jeune pro

s’inscrit au week -end du 7 au 9 Septembre 2018 et verse le montant d’une journée de séjour
jeunes (25 à 28 €) (chèque à l’ordre de « communauté des carmélites de Forges)
Adresse :
téléphone :

adresse mail pour confirmation d’inscription :

À la suite du Christ,
avec l’évangile de st Marc
Week-end « venez et voyez »
au Carmel de Forges
pour garçons et filles de 18 à 30 ans
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À la suite du Christ,
avec l’évangile de st Marc
Week-end « venez et voyez »
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pour garçons et filles de 18 à 30 ans

Qu’ apporter ?





Un week-end pour vivre une aventure
spirituelle entre jeunes, à l’aide de l’Evangile selon st Marc
Temps de partage avec la communauté



Draps ou sac de couchage



Bible ou Nouveau Testament



Fluos



De quoi prendre des notes



Affaires personnelles et linges de toilette



Travail au jardin



Une tenue et des chaussures pour le travail au jardin



Possibilité de parler avec une sœur



Un cœur prêt à l’écoute et au partage



Participation aux offices


Comment s’y préparer?
En lisant d’une seule traite avant d’arriver, l’évangile de Marc en son entier . Cela prend
environ deux heures!
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Il appela ceux qu’il voulait



Une promesse Mc 1. 16-20



Une journée type



L’appel de Lévi : pas de promesse!



La parabole du semeur 4,1-9 + 4, 14-20



La tempête apaisée: 4.35-41



6.7-13 la mission des Douze



6,30.44 la multiplication des pains



8, 14-21 inintelligence des disciples



8.27-30 la confession de Césarée
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8,31-33

1ère annonce de la Passion



8, 34-38

comment suivre Jésus?



9, 30-37

2ème annonce de la Passion



10, 17-31 l’appel du riche



10, 32-45 3ème annonce de la Passion



10, 46-52

le dernier disciple de Jésus



14, 3-9

l’onction de Béthanie



14, 43-52

l’arrestation de Jésus



Du ch 15 au ch 16, 8 :



15, 33-39 la confession du centurion

où sont passés les disciples ?
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