Journée familiale
VIVRE LA PENTECÔTE
AUTREMENT

Bennwihr, le 11 avril
2018
Cher(e)s Ami(e)s,
Comme nous en avons maintenant l’habitude, nous vous invitons à participer à la journée
« Vivre la Pentecôte autrement » avec La Petite Vigne en allant à la :
Découverte de nos « Vallées de Munster et d’Orbey en
Transition »
Lundi de Pentecôte 21 mai 2018 à 10 h
Rendez-vous à 9 h à La Petite Vigne à Bennwihr
Ou bien à 10 h au COL DU WETTSTEIN
Cette journée nous permettra de marquer un temps de pause dans le rythme soutenu de nos
engagements. Ensemble, en famille, nous découvrirons les beaux paysages des vallées de
Munster et d’Orbey. Nous rencontrerons des acteurs engagés dans la démarche « en
transition vers un monde sobre et heureux » et nous prendrons le temps de prier ensemble.
Voici le déroulement de la journée :
 A 10 h, rendez-vous au Col du Wettstein. Nous irons à pied jusqu’à la Chapelle des
Hautes-Huttes. Possibilité de s’y rendre en voiture pour les personnes qui ont des
difficultés pour marcher.
 A 10h30, à l’ancienne école des Hautes-Huttes, rencontre avec une personne
engagée par rapport au respect de la bio-diversité dans nos montagnes.
 A midi, pique-nique tiré du sac.
Suite du programme au verso

 L’après-midi, nous vous proposons une balade jusqu’au Lac Noir, puis retour au
Col du Wettstein (environ 2 h de marche).
 A 17h30, nous terminerons notre journée par la prière des VÊPRES au Monastère
des Dominicaines à Orbey.
Merci d’emporter votre pique-nique et de prévoir de bonnes chaussures.
Puisse cette journée être l’occasion d’une pause vivifiante à vivre au souffle de l’Esprit, du
partage fraternel et de la rencontre œcuménique.
Cordiale bienvenue à toutes et à tous !
Pour l’équipe de préparation,
Philippe Girardin, Geneviève Noll

Talon à retourner à La Petite Vigne – 4, rue de la Mairie – 68630 BENNWIHR
Avant le 18 mai 2018 – Tél. 03.89.47.83.47 – e-mail : genevieve.noll@wanadoo.fr
D’avance merci pour votre inscription qui facilitera l’organisation de la journée !

Nom…………………………………………… Prénom……………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………………… E-mail……………………………………………..
Nombre de personnes…………………….. participeront à la journée familiale du 21 mai 2018
Nous irons au lieu de rendez-vous suivant :
 La Petite Vigne à BENNWIHR à 9 h :
 Au col du WETTSTEIN à 10 h :

OUI
OUI

-

NON
NON

