
rière de St Ignace

Prends Seigneur, et reçois
toute ma liberté,

ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté,

tout ce que j'ai
et tout ce que je possède.

C'est toi qui m'as tout donné,
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté.

Donne-moi seulement de t'aimer
et donne-moi ta grâce,

elle seule me suffit.

(Exercices N°234)

OSER LA PAROLE 
EN COMMUNAUTE

SUR LES SITUATIONS
« HORS-CLOUS »

2 jours de session 
au centre spirituel du Hautmont
Du V.31.05 (19h) au D.2.06 (16h)

P
Pour venir au Centre : 
(www.hautmont.org > Accès)

Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : 
N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’

 • Accès par le tramway en gare SNCF de 
Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, 
direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», Le 
Centre se trouve à 900 m.
 
• Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond 
point à droite «ZAC Les Francs» 2ème 
rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er 
embranchement sur la droite «Bondues-
Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Rou-
baix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur 
votre droite, à 500 m.

Retouvez-nous sur 
facebook.com/LeHautmont

Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont



FICHE D’INSCRIPTION
à renvoyer remplie accompagnée de votre chèque d’acompte 
à l’attention du 

Secrétariat du Hautmont
31 rue Mirabeau - 59420 Mouvaux

Tél : 03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org

 Mr   Mme   Mlle

NOM : ........................................………….…………
Prénom : .................................…………………..…..
Adresse : .................................................................
………………………………………………………….
Année de naissance : ..............................................
Profession : ………………………………….………...
Tél : ……………………………………………………..
@ : ……………………………………………………...
Communauté régionale CVX : …..........................…

 Souhaite dormir sur place

s'inscrit (vent) pour la session :
« Oser la parole en communauté sur les situations 
« hors clous » du 31 mai (19h) au 2 juin 2013 (16h)

Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le bulletin ci-
inclus rempli accompagné d’un chèque libellé Centre spirituel 
du Hautmont de 30€ pour valider votre inscription.
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos 
ressources. En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité 
lors de votre inscription.
Il ne sera pas envoyé de confirmation : l’encaissement du chèque 
en tenant lieu. Le reste des frais est à règler sur place, desquels 
sera déduit l’acompte

Pour votre information, la participation est de 85€/
jour/personne, comprenant les frais d’animation, les 
repas de midi et du soir. 
Comptez 17€/nuit -petit déjeuner.
 

Oser la parole en communauté sur les situations « hors clous »
Du V.31.05 (19h) au D.2.06 (16h)

  › Pour qui ?

Ce week-end s’adresse à tous les membres de la Communauté de Vie Chrétienne vivant des
situations conjugales non conformes aux normes de l’Eglise catholique : concubinage, divorce,
divorce et remariage.*

  › Objectifs

· Libérer la parole en communauté sur ces situations vécues.
· Se laisser rejoindre par la Parole du Christ et de l’Eglise.
· Mieux comprendre la parole de l’Eglise.
· Chercher des chemins d’ouverture pour un meilleur vivre ensemble.

  › Pédagogie

· Temps d’intériorisation de prière personnelle
· Temps de relecture, d’échange et d’interpellation en communauté de WE.
· Temps d’échanges et débat en grande assemblée.
· Temps d’enseignement
· Temps de célébration

Un week-end différent sera proposé en 2013/14 pour les personnes touchées par la question 
de l’homosexualité.

Animation : Jean-Luc Fabre, Claire Lepoulichet, Monique Sauvaige


