
Journée de la Famille Spirituelle Anizan 

 

 
Après l’accueil et un temps de prière, nous échangerons le matin sur des textes parlant de 

l’amour des foules pour le Père Anizan (texte de l’Evangile – textes du Père Anizan). Cet échange se 
fera en petits groupes. Alors nous appellerons notre journée : 
 

« La pensée des foules perdues me remplit et me pou rsuit » (1915) 
 

Pour les échanges en groupes : les précisions nous seront données sur place. 
 

Nos échanges viendront enrichir l’eucharistie que nous vivrons en fin d’après-midi. 
 

- :- :- :- :- :- 
 

Bien entendu, nous prendrons le temps du verre de l’amitié et d’un repas partagé pour 
reprendre des forces et surtout mieux se connaître. 

 

- :- :- :- :- :- 
 

En ce qui concerne l’après-midi : Pour cette nouvelle rencontre de la Famille Spirituelle 
Anizan , nous organiserons une table ronde avec des représentants des quatre groupes de la famille 
spirituelle : Qu’est-ce qui motive et anime votre groupe ? L’envie de faire partager ce que nous 
vivons de riche dans notre groupe. 
 

Avec les amis que nous aurons invités, nous nous retrouverons le : 
 

Samedi 9 janvier 2016 
De 9h30 à 17h00 à l'Eglise Sainte Hélène 

4 rue Esclangon 75018 PARIS 
(Métro Porte de Clignancourt  Ligne 4 Terminus) 

 
Au programme : partager, prier, célébrer. 
 

Notre repas partagé sera tiré du sac (1 plat sucré ou salé, fromage ou boisson). (Pensez à découper votre 
préparation en parts et collez votre nom sous le plat.) Nous vous attendons nombreux !!  
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inscription pour la journée de la Famille Spirituelle  Anizan du samedi 9 janvier 2016  
(À retourner avant le lundi 28 décembre 2015) à  
 
Monique BÉCANE. 
Escalier N ; 17 rue Gabriel Péri 91330 YERRES. Tel : 06 77 75 59 59 Mail : monique.becane@wanadoo.fr  
 
Nom :……………………………… Prénom : ………………………………Tel : …………………….. 
 
Code postal : ………………… Ville :……………………………  Mail : ……………………………… 
 
Nombre de personnes inscrites : ………………………….  (Merci de cocher la case ci-dessous) 
 

Fils ⃝    Auxiliatrice  ⃝   Fraternité  ⃝     Compagnon  ⃝     Amis ⃝   Nb d’enfants ⃝ 


