(Un membre de la Frat)

Réflexion, prière

Convivialité

La Fraternité Anizan, association loi
1901, a été créée officiellement en
l’an 2000 avec l’accord du Supérieur
Général des Fils de la Charité, puis
reconnue comme « Association privée de fidèles par le Père Gérard
Daucourt, Évêque de Nanterre le 15
janvier 2007
Fraternité Anizan
22 rue de l’Abbé Derry
92130 Issy-les-Moulineaux
Tel : 01.39.61.55.14 / 06.62.08.55.14
fraternite.anizan1@gmail.com
Site internet :http://filsdelacharite.org
Rubique Famille Anizan
et la Fraternité Anizan
(Site hébergé par les Fils de la Charité)

A Toi qui as :
Besoin de trouver comment mettre ta foi dans ta vie

Le souci des « sans » :
revenus, papiers, logis et des isolés comme de ceux qui gagnent
leur vie au jour le jour

Des femmes et des
hommes ordinaires qui
ont au fond du cœur le
bonheur des « petits »
et des isolés.

Partage

« La Fraternité Anizan fait partie de
ma vie de foi. Lire l’Évangile avec
l’esprit du Père Anizan ! Sa foi et sa
vie concrète sont tellement liées,
tellement fortes qu’on ne peut
qu’avoir envie d’approcher Jésus et
de vivre grâce à l’Esprit ».

Fraternité Jean-Émile ANIZAN

La Fraternité Anizan
t’offre des temps de :

Faim d’amitié et
d’échange

La Fraternité
Jean-Émile ANIZAN
Une famille spirituelle à la suite
du Père Anizan (1853-1928) attentif à « accueillir les richesses humaines et spirituelles qui brillent
dans le peuple ».

Jean-Émile ANIZAN
Passionné pour Dieu, J.E Anizan
(fondateur des Fils de la Charité)
avait le désir de se livrer totalement
à Lui… et « d’annoncer l’Évangile au
plus grand nombre, aux familles,
aux travailleurs eux-mêmes, aux
déshérités de ce monde, à ceux qui
n’ont personne ».

La Fraternité
Jean-Émile ANIZAN

Et si c’était
pour toi ...

Des femmes et des
hommes de tous milieux qui
cherchent à vivre l’Évangile
dans leur quotidien

Il dépend de toi qu’une présence chrétienne existe dans
les cités, les quartiers, les résidences, là où vit le monde
populaire et subsistent les
défavorisés d’aujourd’hui.

Depuis son lancement en 2001 , la
Fraternité Anizan essaime doucement mais sûrement

(Extrait de la Charte
de la Fraternité Anizan)

… une façon de vivre en église ?

Des femmes et des hommes
qui, une fois par mois, partagent en équipe, à travers leurs
divers engagements associatifs,
syndicaux et individuels, une
vie tournée vers le monde populaire et vers Dieu.

