
 

 

 

 

 

 

Mission Universelle de l’Eglise 

Cellule Accueil- Vie internationale  
 

 

 

Paris, le 10 janvier 20 

 

Aux supérieurs.es majeurs.es 

Aux inscrits à Welcome en liste 

d’attente  

 

 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 

Les demandes d’inscription à la session Welcome de février à Chevilly Larue sont au-dessus 

des possibilités d’accueil du Séminaire des missions limitées à cinquante chambres.  

 

Pour ceux qui sont en liste d’attente et d’autres personnes qui voudraient encore s’inscrire nous 

proposons une autre session du 23 au 27 mars à :  

 

ERMITAGE SAINTE THERESE 

23, rue du Carmel 

14100 Lisieux 

Tel 02 31 48 55 10 

 

Le programme sera sensiblement identique à celle de février avec une demi-journée de 

pèlerinage comprise. Certains intervenants seront différents. La session se déroulera en même 

temps que la session Echange destinée à ceux qui ont des années de présence en France. Il y 

aura des activités communes. 

Pour la présentation du lundi, nous invitons donc chacune et chacun à préparer par écrit 

quelques mots : 

1. De quel pays je suis ? 

2. Quelles ont été mes motivations pour accepter de venir partager la mission de l’Eglise  

      qui est en France ?  

3. Qu’est-ce ce qui m’a le plus étonné(e) depuis mon arrivée en France ?  

 

4. Selon les désirs exprimés par des groupes précédents, un temps sera donné aux 

congrégations pour se présenter rapidement.   Veuillez le préparer. 

 

 

Les tarifs restent inchangés à savoir 280€ par personne.  

 
 



 

A ceux qui sont déjà inscrits et qui recevez cette lettre,  

Nous transférons votre inscription sur cette session de mars sauf désistement de votre part.  

En cas d’empêchement signalé à l’avance le remboursement du paiement vous sera effectué. 

 

 

 

 

Dans la joie de faire connaissance et de vivre ensemble cette session, 

 

 

 

Bien fraternellement. 

 

 

Sœur Anne-Marie GRAPTON                                  Père Pierre-Yves PECQUEUX 

Secrétaire générale CORREF    Secrétaire générale CORREF 

 

 Père Michel FOURNIER        Sœur Thérèse JOURDAIN      

 Cellule accueil de la CEF     Service vie internationale CORREF 

        

        

             

              

              

 


