Rendez-vous
Les tapisseries de Bose, inspiré de Matisse
Rencontres pour les jeunes
Les rencontres offrent un week-end ou quelques jours à la fin de l'année aux jeunes de 19 à 26 ans qui désirent
approfondir la connaissance de la Parole de Dieu.

Ces journées proposent un itinéraire à la découvertre de quelques thèmes importants de la spiritualité chrétienne:
pour les comprendre, les conserver et les vivre.

Les moments de prière sont partagés avec la communauté, de même que les repas.
Il y a la possibilité d'une rencontre avec un frère ou une soeur de la communauté, de même que celle de s'approcher du
sacrement de la réconciliation.
Pour toute information téléphoner au 015 679 185 de 10h à midi, de 14h30 à 16h30 ou de 20h à 21h.
Semaines de spiritualité pour jeunes
Une semaine pour se donner le temps de se connaître et de connaître les autres, pour réfléchir sur certaines dimensions
de la vie intérieure en partant de l'Écriture et dans un climat d'écoute réciproque et d'échange fraternel.
Les arrivées à Bose se font dans la journée du lundi (la première rencontre a lieu à 17 h.) et les départs sont prévus
après le repas de midi du samedi.
Semaines de travail pour les jeunes
La proposition des semaines de travail donne aux jeunes la possibilité de participer à la vie de la communauté.
Les semaines prévoient le travail avec la communauté le matin et des rencontres bibliques ou des échanges
l'après-midi, avec des frères ou des sœurs de Bose. Les participants partagent avec la communauté les repas de midi
et du soir, ainsi que les moments libre qui deviennent occasion d'échange et de connaissance. Les journées sont
rythmées par la prière liturgique de la communauté.
Pour les jeunes qui participent aux semaines de travail, le séjour est gratuit. Prendre avec soi la bible, un sac de
couchage ou des draps, serviette de bain et des vêtements pour le travail.
En se mettand d'accord à l'avance, il est toujours possible, même en dehors de ces dates, seul ou en petit groupe,
de faire expérience du travail le matin, de la prière et de rencontres avec la communauté.

Monastero di Bose - Pagina 1 di 1

