
du jeudi 24 mars
au lundi 28 mars 

avec la Communauté du SAPPEL

au Monastère 
des Dominicaines de Chalais

à Voreppe (38)

Suivre 
le Christ serviteur...

quels engagements ?
quels choix ?

HALTE SPIRITUELLE 

  Le Sappel est une 
communauté chrétienne qui dé-
sire répondre à la demande spiri-
tuelle des plus pauvres pour être 
avec eux au coeur de l’Eglise.

  Le Sappel a pris sour-
ce dans la pensée du père Joseph 
WRESINSKI, fondateur du Mou-
vement ATD-QUART MONDE.
.

  Nous voulons rester fi dè-
les au regard que le père Joseph avait 
sur ce peuple frappé par l’exclusion, 
mais porteur d’une expérience de vie 
unique du Salut annoncé par le Christ.

 “ L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce qu’il m’a conféré 
l’onction pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres. Il m’a 
envoyé proclamer aux captifs la 
libération  et aux aveugles le retour 
à la vue ; renvoyer les opprimés 
en liberté, proclamer une année 
d’accueil par le Seigneur.”   

Luc 4:18
Pour en savoir plus:

www.sappel.info

MODALITES PRATIQUES :

Coût/personne :  de 130 € à 200 €

Lieu : Monastère des Dominicaines
            Notre-Dame de Chalais
                       BP 128
           38343 VOREPPE Cedex

www.chalais.fr

Pour tout renseignement :
MN LOPEZ-DUBEUF
tél : 06 26 20 40 83

sappel-en-savoie@sappel.info

HALTE SPIRITUELLE
AVEC LE SAPPEL 

PÂQUES 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner avant le 29 février 2016 à :
MN LOPEZ-DUBEUF - LE SAPPEL

79, chemin de la Combe
73190 CHALLES-LES-EAUX

            NOM : ..............................................................
              Prénom : ...............................................................
               Age : .................
               Adresse :...............................................................
           ......................................................................
           .....................................................................
               courriel : .................................@..........................
               tél : ......................................................................
                   d TSVP  

"

PÂQUES  2016



Au cours de cette halte, 
il est proposé  
de vivre une pause 
avec des temps de :
 - prière 
 - offices du monastère
 - enseignements
 - partage
 - célébration
 

Se donner du temps 
pour  être à l’écoute 
du projet de Dieu 
en lien avec ce que vivent 
les plus démunis, 
les plus fragiles 
de notre société.

CELEBRATIONS 
DU TRIDUUM PASCAL

JEUDI SAINT  

 - célébration de la Cène
 - temps d’adoration

VENDREDI SAINT  

 - célébration de la Croix

SAMEDI SAINT 

 - enseignement, méditation, 
 - Vigiles pascales

DIMANCHE de PÂQUES 

 - Entrons dans la lumière 
   et la joie du Christ ressuscité.
 - Messe de Pâques.

LUNDI de PÂQUES 

 - enseignement
 - prière personnelle
 - envoi

 

T r a n s p o r t  :

 r j’arriverai le .......mars  à ......heures

 r je peux venir avec mon véhicule
  au départ de .............................

 r je propose ..... places

 r je demande à être transporté(e)

 Toutes les informations pratiques 
 vous seront envoyées 
 dès réception de votre bulletin d’inscription.
  (par courriel ou par la Poste)

 N.B. : pas de garde d’enfants assurée

"

Journées rythmées  par :
- les offices des dominicaines 
- des enseignements par 
    des Communautaires du Sappel
- des temps de prière personnelle

 Dans un climat de silence.

Arrivée : le jeudi 24 mars, 
         avant 18:00 
      Nous contacter 
   si arrivée plus tardive.

Fin : lundi 28 mars, à 16:30 

Vivre une 

Halte Spirituelle 

avec le Sappel

pour PÂQUES 


