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Octobre 2017
Chers Parents, Amis, proches et vous tous qui nous rejoignez...
RENOVAMINI, ‘’Voici que je fais toutes choses nouvelles’’
« Renouvelez l’esprit de votre intelligence ; cette parole dit grande chose, c’est vivre
d’intelligence par une très intime union de pensée, de connaissance, de volonté, c’est avoir
l’Esprit de Dieu dans le nôtre…c’est se laisser entièrement conduire et gouverner par son
divin Esprit. » A l’approche de ce Jubilé, nous mesurons combien cette invitation reprise
par le Père Joseph de l’apôtre Saint Paul (Rm 12, 2 ; Eph 4, 23) nous rejoint en
profondeur. Nous vous invitons à joindre votre prière à la nôtre pour que l’Esprit soit à
l’œ uvre dans notre Congrégation et dans son Eglise lors de ces journées de fête.
Le mercredi 25 octobre, à 9 h 30, une
eucharistie solennelle sera célébrée au
monastère de Prailles. Elle sera présidée
par le Frère Eric Bidot, provincial des
Capucins de France. Celui-ci nous fait la
joie d’apporter le manteau de SaintFrançois qui est conservé chez les
Capucins. IL sera exposé lors de
l’Eucharistie avec le manteau blanc de
feuillantine de Mère Antoinette et la bure
brune du Père Joseph, Capucin. Nous
célébrerons ainsi ce jubilé en famille avec
nos sœ urs de Bouzy et 2 sœ urs de
Jérusalem et ceux qui nous ont ouvert le
chemin !

Pour le colloque des jeudi 26 et vendredi 27 octobre qui se tiendra à Poitiers à la
Maison diocésaine de la Trinité, nous rappelons que la participation est libre, mais qu’il
faut s’inscrire pour les repas de midi (15 euros).
Pour cela, utiliser le mail du colloque : colloque@benedictines-ndc.com
Le soir du Jeudi 26, le buffet est offert par la Congrégation. Il sera suivi du concert
ouvert à tous qui se tiendra à la Cathédrale de 19 h 30 à 21 h.
Le vendredi 27, le colloque se terminera à la Cathédrale par des vêpres à 17 h
présidées par notre archevêque Mgr W intzer.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. Nous vous assurons de
notre prière bien fraternelle en Celui qui fait toutes choses nouvelles,

Sr Marie et les sœ urs de la congrégation
Programme et informations sur le site de la Congrégation : w w w .benedictines-ndc.com

