Fribourg, le 14 décembre 2018

A tout Laïc engagé en Eglise et dans la société,
Aux responsables et membres des Mouvements
d’Eglise,
Chères amies, chers amis,
La Communauté romande de l’apostolat des laïcs (CRAL) invite tout laïc engagé en Eglise et dans la
société, les responsables et les membres des Mouvements d’Eglise, à un week-end de
ressourcement et de formation les

Sam 26 et dim 27 janvier 2019 à l’Hôtellerie franciscaine à Saint Maurice.
Le thème de ce week-end :

QUEL HOMME ? QUEL DIEU ? TÉMOIGNER AUJOURD’HUI
CONFÉRENCIER. – Né à Crans-Montana en 1972, José entre comme postulant chez les chanoines
de la Congrégation du Gd-St-Bernard à l’âge de 20 ans. Il
se forme notamment à l’accompagnement des malades
et est ordonné en 1999. Il a été curé à Martigny jusqu'en
2007 et rejoint la même année la communauté de
l’hospice du Gd-St-Bernard. En 2010, il en devient le
prieur. José est actuellement curé des paroisses de
Bagnes, Vollèges et Verbier. Passionné d’écoute et
d’accueil, il anime de nombreuses sessions et est un
accompagnateur spirituel apprécié.
OUVERT A TOUS. – Ces journées de formation et de ressourcement sont ouvertes à tout laïc qui
souhaite vivre un temps d’intériorité, aux membres de nos mouvements, aux laïcs engagés en
pastorale ou dans le monde à titre professionnel ou bénévole. Pour profiter pleinement de la
session, nous vous recommandons de vous inscrire pour les deux jours. Si vous ne pouvez pas
rester tout le week-end, prenez contact avec le secrétariat de la CRAL.
PRIX. – Le forfait intégral est de CHF 150.— (y.c petits déjeûners, repas, boissons non-alcoolisées
et 1 nuitée). Le forfait (2 j. sans nuitée) à CHF 110.— (y.c. repas et boissons non alcoolisées).
INSCRIPTION. – Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement complet. Le
paiement tient lieu de réservation. Veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint dûment
complété au plus tard le lundi 14 janvier 2018. (IBAN : CH68 8090 1000 0026 0382 1).
Dans l’espoir de vous rencontrer en janvier prochain, nous vous transmettons nos fraternelles
salutations.
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