Hôtellerie Franciscaine - Saint-Maurice

2e Mois
franciscain d’été
Programme :
Lundi 18 - samedi 23 juillet 2016
Sœur Claire-Elisabeth Cappatti, clarisse
Sainte Claire, les biographies

Lundi 25 - samedi 30 juillet 2016

François Delmas Goyon Fraternité séculière
Une plongée dans les sources franciscaines
et le premier siècle d'histoire de l'Ordre Mineur

Lundi 1er - samedi 6 août 2016

Brigitte Gobbé, animatrice du Mouvement franciscain laïc et du
Souffle d’Assise
Saint François, la joie de l’Evangile

Lundi 8 - samedi 13 août 2016

Fr. Dominique Lebon, ofm cap, Assistant National de la Fraternité
séculière
Vivre en franciscain dans le monde d’aujourd’hui

Pour toute personne intéressée par la figure de François
et son actualité

Le Mois franciscain d’été

propose un temps récréatif et d’enseignement en compagnie de saint
François d’Assise. Ce parcours est ouvert aux membres de toutes les
branches de la famille franciscaine francophone et à toute personne
intéressée par la spiritualité franciscaine.
En cette période de vacances, le parcours prévoit des temps de
formation, de prière, de détente (randonnées, bains), de découverte
culturelle.
La vie fraternelle et l’échange d’expériences sont des dimensions
essentielles de ce parcours.
Il y a la possibilité de s’inscrire à l’ensemble du Mois ou de choisir l’une
ou l’autre semaine, à la carte.

Le prix total de l’ensemble du Mois est de :
CHF 2'400.- / Euros 2’400.Ce prix comprend : pension complète, écolage, honoraires des
intervenants, frais de préparation, matériel pédagogique, secrétariat.
Le Mois franciscain se déroule en Suisse, au besoin prévoir un visa
Schengen.
Le prix d’une semaine est de : CHF 600.- / Euros 600.(prix forfaitaire cours et pension du lundi au samedi).
Modalités de paiement
CCP :
Effectuer un virement (virement international de votre CCP sur le CCP;
les chèques de la poste ne peuvent pas être retirés en Suisse !) :
Trimestre franciscain, CH-1890 St-Maurice :
CCP 17-214 110-5
BIC : POFICHBEXXX
IBAN CH32 0900 0000 1721 4110 5
ou VIREMENT BANCAIRE :
sur le compte : « Caisse fraternelle 101.914.20.10 »
auprès de la Banque cantonale du Valais, 1950 Sion, Suisse
SWIFT/BIC : BCVSCH21LXXX
IBAN : CH15 0076 5001 0191 4200 1

Délai d’inscription 31 mai 2016 auprès de :
Hôtellerie Franciscaine
Rue Antoine-de-Quartery 1
1890 Saint-Maurice
Tél.
+41 (0)24 486 11 06
Courriel : mois-franciscain@vtx.ch

