
Proposé par

Le Chemin Ignatien

VIVRE LA PAQUE DE JESUS,
sa Mort et sa Résurrection

AVEC  MARIE DE MAGDALA

Samedi 17 mars 2018
Une invitation au silence et à la contemplation de la Parole.  

Journée animée par Marie-Amélie le Bourgeois, sœur de Ste Ursule,
avec une équipe du Chemin Ignatien.

« Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs… Elle se retourna et elle 
aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, 
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : «  Si c’est toi qui 
l’a emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irais le prendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est à dire : 
Maître. » Jésus reprend : « ….va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »

Jean 20, 11-18 
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Où ?
Carmel de Dijon - 21160 Flavignerot

Quand ? 
Samedi 17 mars 2018, de 9h-17h

Participation aux frais
entre 10 et 30 € (le coût ne doit pas être un frein à l’inscription)
Repas partagé : chacun apporte un plat, salé ou sucré, pour 4 personnes.
Merci  à chacun de venir avec son assiette et ses couverts.

Covoiturage
Je propose : ………………………………….. places
Je désire : …………………………………..... places

Inscription
(avant le lundi  12 mars)

Nom / Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Courriel : ...................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................

Information et contact
Andrée Jouvenot
29 rue Balzac - 21000 Dijon
Tél : 06 77 84 85 63 
Mail : ajouvenot@wanadoo.fr

Où ?
Carmel de Dijon - 21160 Flavignerot

Quand ? 
Samedi 17 mars 2018, de 9h-17h

Participation aux frais
entre 10 et 30 € (le coût ne doit pas être un frein à l’inscription)
Repas partagé : chacun apporte un plat, salé ou sucré, pour 4 personnes.
Merci  à chacun de venir avec son assiette et ses couverts.

Covoiturage
Je propose : ………………………………….. places
Je désire : …………………………………..... places

Inscription
(avant le lundi  12 mars)

Nom / Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Courriel : ...................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................

Information et contact
Andrée Jouvenot
29 rue Balzac - 21000 Dijon
Tél : 06 77 84 85 63 
Mail : ajouvenot@wanadoo.fr


