
« ECOUTER et MEMORISER la PAROLE

« Et ces paroles, que moi je te dis aujourd’hui, elles seront sur ton cœur

Du lundi 1

au dimanche 7 août14h

 

Pour goûter l’Evangile à la source, comme sortant des lèvres de Jésus (qui a transmis oralement son 

enseignement), le sanctuaire de Pellevoisin et la Fraternité Saint

pour les familles et ouverte àtous 

Comme Estelle Faguette sous la conduite de 

la Vierge Marie, nous essayerons de nous laisser 

transformer afin de devenir des « enfants du monde 

à venir », malgré l'opposition de ce monde (cfJn 1).

 

En effet, le mode de vie contemporain, fasciné par 

le virtuel, forge une mémoire collective superficielle 

souvent hédoniste. Alors que toute notre société 

soumet adultes, jeunes et enfants à de nombreuses 

heures d’écrans par jour, le temps de prière et 

d’intériorité est réduit à quelques heures par mois. 

Face à ce décalage énorme, nous pouvons trouver 

un antidote dans la cantillation de la Parole de Dieu

 

 

 

Nous allons suivre le Seigneur Jésus enseignant ses 

disciples au bord du lac, dans la maison, sur la

…  

Nous allons répéter sa Parole, l’apprendre et la 

graver dans notre cœur-mémoire. 

 

Et ainsi nous ferons ensemble un beau chemin 

de « Transfiguration ». 

ECOUTER et MEMORISER la PAROLE DE VIE 
 

Et ces paroles, que moi je te dis aujourd’hui, elles seront sur ton cœur
 

Du lundi 1er août 19h(accueil à partir de 15h) 

au dimanche 7 août14h(après le déjeuner) 

Pour goûter l’Evangile à la source, comme sortant des lèvres de Jésus (qui a transmis oralement son 

le sanctuaire de Pellevoisin et la Fraternité Saint-Marc proposent 

Comme Estelle Faguette sous la conduite de 

la Vierge Marie, nous essayerons de nous laisser 

enfants du monde 

», malgré l'opposition de ce monde (cfJn 1). 

rain, fasciné par 

le virtuel, forge une mémoire collective superficielle 

souvent hédoniste. Alors que toute notre société 

soumet adultes, jeunes et enfants à de nombreuses 

heures d’écrans par jour, le temps de prière et 

heures par mois. 

Face à ce décalage énorme, nous pouvons trouver 

un antidote dans la cantillation de la Parole de Dieu. 

 

Nous allons suivre le Seigneur Jésus enseignant ses 

disciples au bord du lac, dans la maison, sur la route 

sa Parole, l’apprendre et la 

Et ainsi nous ferons ensemble un beau chemin 

-https://www.frigolet.com/cantillation

 

-https://freres-saint-jean.fr/2022/06/09/evangile

par-coeur-avec-la-pedagogie

 

 

Informations pratiques

Inscriptions : sanctuaire@pellevoisin.net

Tarifs : pension complète (82 places en chambres 

simples ou doubles ; 2 dortoirs de 10 lits pour 

enfants et jeunes). 

Apporter draps et serviettes

• Adultes et enfants de 7 ans et plus

• Enfants de 3 à 6 ans

• Enfants de moins de 3 ans

 

DE VIE  » 

Et ces paroles, que moi je te dis aujourd’hui, elles seront sur ton cœur » (Dt 6,6) 

Pour goûter l’Evangile à la source, comme sortant des lèvres de Jésus (qui a transmis oralement son 

proposent une session pensée 

 
 

https://www.frigolet.com/cantillation-de-la-parole 

jean.fr/2022/06/09/evangile-

pedagogie-tradition-orale/ 

Informations pratiques 

 

sanctuaire@pellevoisin.net 

: pension complète (82 places en chambres 

; 2 dortoirs de 10 lits pour 

Apporter draps et serviettes, pharmacie personnelle. 

nfants de 7 ans et plus : 192€ 

Enfants de 3 à 6 ans : 168€ 

Enfants de moins de 3 ans : 30€ 


