
  
Année du centenaire de la mort 

de Charles de Foucauld 

 

Samedi 12 mars 2016 

9h30-17h 

Paroisse Saint-Augustin,  

10 rue Mirabeau 35700 Rennes 

ACTUALITE DU MESSAGE 

 DU Bx CHARLES DE FOUCAULD  

Le dialogue avec l’autre : chemin de 

fraternité universelle 

 

 

Journée ouverte à tous, 

proposée par les membres 

de la Famille humaine et 

spirituelle de Charles de 

Foucauld, prêtres, diacres 

et laïcs : vivre une plongée 

dans la vie et la spiritualité 

du frère Charles… 

 9h30 : accueil-café 

 Topo du P.J-F. Berjonneau et échange 

 12h : pique-nique (sorti du sac) 

 Temps de partage en petits groupes 

 Débat avec l’intervenant 

 16h : Eucharistie, puis goûter convivial. 

Intervenant : Père Jean-François Berjonneau 

(diocèse d’Evreux), aumônier de prison, responsable 

du dialogue interreligieux et assistant général de la 

Fraternité sacerdotale Jésus Caritas. 

Contacts :  

 P.Jean-Claude Lemaître (06 08 61 90 91) 

 Brigitte Leport (06 66 86 71 89) 
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