Haut-Rhin – Bas Rhin
VOYAGES DE L’ESPERANCE ET AUTRES PROPOSITIONS
SPIRITUELLES POUR L’ANNEE 2021 – 2022
LOURDES (Réseau Espérance)
Ce voyage de l’Espérance permet à des personnes seules, isolées, de se retrouver, tisser des
liens, prendre le temps de la rencontre. Chacun peut exprimer son espérance, sa foi.
Vivre ensemble des moments de joie, de partage, de prière, se reposer, découvrir un lieu
exceptionnel et vivre ensemble sur les chemins de l’espérance : Tel est le but de ce voyage.
2 ou 3 rencontres dans l’année et un week-end obligatoire vous seront proposés pour se préparer à ce
pèlerinage mais aussi permettre à chacun d’échanger et parler de sa foi tout en vivant un beau moment de
convivialité.
Dates du séjour: (Seront connues prochainement) INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1er Décembre
2021.
Coût : 380 euros (Tout compris) (possibilité d’échelonner le paiement, et en aucun cas le coût ne doit
être un frein au départ)

NEVERS
Qu’est devenue Bernadette après avoir quitté Lourdes ?
C’est ce que nous allons découvrir à Nevers en allant sur les pas de Bernadette. Nevers,
où elle est devenue religieuse et où chacun, avec beaucoup d’émotion peut se recueillir
devant son corps exposé dans l’Eglise.
Dates du séjour : Du 25 au 29 Avril 2022 (5 Jours)
Coût : 260 euros Chambres individuelles + 65 € (possibilité d’échelonner le paiement, et en
aucun cas le coût ne doit être un frein au départ) INSCRIPTIONS TOUT LE MOIS DE JANVIER (les 40
premières inscriptions seront retenues)

Voyage de l’Espérance à JERUSALEM
Date du Séjour : Du 17 au 27 Octobre 2022
Prix : 1650 € Pension complète 11 Jours – Excursion avec guide
et chauffeur – Vol – Boissons à la Maison d’Abraham – Chambres de 2. Possibilité de chambre
individuelle avec supplément… Des réunions d’information auront lieu en janvier
Max : 40 Personnes (Haut-Rhin et Bas-Rhin)

HALTE SPIRITUELLE « Journée de Respiration spirituelle » Réflexion –
Prière – Partage – Détente - Une journée à l’écart !
Pour tous les bénévoles qui le souhaitent.
Date et lieu : HAUT-RHIN : Lundi 13 Juin 2022 de 9h30 à 17h00 au Couvent St Marc à
GUEBERSCHWIHR (Reste à confirmer)
Coût : 20 € avec repas et boissons
BAS-RHIN : Jeudi 16 Juin 2022 (Lieu sera confirmé)

Des Partages d’Evangile « Pas à pas » sont également proposés régulièrement. D’autres
propositions sont faites dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ! Renseignez-vous !

Alain SAILE (Haut-Rhin) au 06 74 76 13 63
Viviane BAIPO TEMON (Bas-Rhin) 07 78 41 69 83

