L'association

Rencontre les Sablons à Lavernat vous invite
"Sur les pas de St François"
le samedi 12 octobre 2019 à 9h30
Depuis 3 ans, nous aimons fêter la St François aux Sablons.
Marcel Harel et Jean Marie Falloux, longtemps permanents
aux Sablons, sont décédés tous les deux le 4 octobre, jour de
la St François.
C'est l'occasion de faire mémoire de leur témoignage pour nos
vies d'aujourd'hui.
La nouveauté de cette année, c'est que les équipes de la
Fraternité des Franciscains laïcs du Mans vont venir vivre
leur rencontre mensuelle aux Sablons et nous invitent à la
vivre avec eux. Quel beau cadeau ! Nous avons beaucoup de
valeurs communes ensemble. Ils invitent 3 personnes de la
Fraternité Franciscaine de Nantes à nous présenter leur
animation du "Cantique des créatures"...
... St François... la nature... les Sablons... tout un programme :

La veille au soir vendredi 11 octobre 20h30 :
Projection du DVD "François et le chemin du soleil", de
Franco Zeffirelli. Ceci sera suivi par un moment d'échange
autour de ce film. Possibilité de dormir sur place (cf. Tarifs sur
notre site : http://www.sablons-lavernat.fr/pages/tarifs/page.html )

Samedi 12 octobre :
9h30 : Accueil autour d'une boisson chaude et
Mot de Paul Charvet, président de l'association
Rencontre
10h15 : Chant ensemble du Psaume de la Création et
extraits de DVD sur St-François et la nature
Accueil du groupe de Nantes et installation
11h00 :Le Cantique des créatures,
présentation à trois voix avec diaporama
Voir ci-contre ->
12h30 : Déjeuner
Nous avons retenu l'option du repas partagé
(chacun apporte un plat et, si possible, son
couvert), étant entendu que nous aurons
préparé une collation pour répondre aux
besoins.
14h30 : Danse méditative avec Marie Ange
15h00 : Marche méditative dans le bois
16h00 : Temps de prière
17h00 : Goûter de l'amitié
Renseignements et réservations :
06 19 25 95 38
Les Sablons
72500 Lavernat

Le Cantique des
créatures
"porte qui ouvre sur la spiritualité de François d'Assise "
présentation à trois voix avec diaporama
pour vous inviter à franchir cette porte !
"En effet, même si
nous
croyions
connaître
ce
cantique, nous avons
découvert que Saint
François en fait en
quelque sorte un
testament : son
chant est une porte
qui ouvre sur toute
sa spiritualité. Nous
le faisons à 3 voix et
sommes heureux de
partager ce trésor ;
nous essayons d'être
pédagogues et à la
portée de tous : un
diaporama facilite et
soutient l'attention ;
à certains moments,
nous comptons sur la
participation
de
personnes
présentes . Dans un
premier temps, nous
en plantons le décor
(conditions de création et de réception) ; puis, nous proposons 3
approches complémentaires : tout d'abord, l'approche littérale d'un
texte poétique ; puis, une approche théologique ; enfin, une approche
symbolique ; suit un échange à partir des réactions ou des questions."

