
 

 

 

 

 

Journées ouvertes à tous 

 

 

 

samedi 6 février 2016 et/ou 

dimanche 7 fevrier 2016 

animées par : 
 

 

 

Frère Henri Laudrin 

franciscain 

27 rue de Redon 35000 Rennes. 
 

 

et l'équipe diocésaine de formation 

 

 

 

 

Contact : Claire Sébastien 

Tél 06 34 21 12 39 

courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

 

 

La librairie Agapè proposera des livres 

sur le thème proposé 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil, 

par qui tu nous donnes le jour, 

la lumière : 

il est beau, rayonnant 

d'une grande splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, 

il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère Vent, 

et pour l'air et pour les nuages, 

pour l'azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie 

toutes les créatures. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur Eau 

qui est très utile et très humble 

précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère Feu 

par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux, 

indomptable et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent 

par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

Heureux s'ils conservent la paix, 

car par toi, le Très-Haut, 

ils seront couronnés. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre sœur la Mort corporelle, 

à qui nul homme vivant ne peut échapper 

Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 

Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 

car la seconde mort ne leur fera pas mal. 

 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité 

Formation diocésaine 

 

 

Connaissance d'un maître spirituel : 
 

 

François d'Assise 
 

1182 - 1226 

 

 

 

 

avec le Frère Henri Laudrin 

Franciscain 

 

 

samedi 6 février 2016 

et/ou dimanche 7 février 2016 

de 9h30 à 17h 

 

Maison du diocèse 

21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers 

mailto:clairesebastien@orange.fr


Deux journées avec Saint François d'Assise 
 
Quatre conférences : Saint François d’Assise, un homme nouveau. 

 

1 - Un homme volontairement pauvre : une rencontre avec des lépreux change le cours de 

sa vie. Il veut vivre pauvre avec les pauvres comme le Christ pauvre. Il en retire tout une 

forme de vie qui lui donne cette sagesse universel : la sagesse d’un pauvre. 

 

 2 - Un homme fraternel : Dans ce temps aux guerres multiples, ce marchand converti veut 

tout négocier pour le Christ. La paix, le bien. Il ne s’opposera à personne. Nous venons tous 

du même Père des cieux. Cette filiation de toutes les créatures le conduit à l’amour de toutes 

les créatures. Une vie dans l’esprit de Jésus. 

 

 3 - Un homme libre en mission : Cette volonté d’être pauvre et de ne s’opposer à personne 

fait de lui un homme libre. Il ne prêche pas le dogme, ni la morale. Par l’exemple, il veut 

vivre le Christ en lui. C’est à ses yeux le meilleur moyen d’annoncer l’Évangile. 

 

 4 - Un homme devant la croix : St François entre dans le mystère d’amour qu’est Dieu. Lui, 

il s’est fait pauvre, fraternel, libre dans sa Passion et sur la croix. ‘Ma vie personne ne la 

prend c’est moi qui la donne’ François est conformé au Christ en croix. 
 

 
Samedi : 

 9 h 30 accueil et présentation 

 10 h première conférence suivie d’une pause et d'un temps d'échange en petits groupes 

 12 h 30 repas 

 14 h  deuxième conférence suivie d’une pause et d'un  temps de partages en petits groupes  

 16 h 45 messe anticipée du dimanche . 

 

Dimanche : 

 9 h 30 troisième conférence suivie d'une pause, d'un échange en petits groupes et remontée. 

 12 h 30 repas 

 13 h 45 quatrième conférence suivie d'une pause et d'un temps d'échange avec le conférencier.  

 15 h 45 évaluation 

 16 h conclusion de la journée  

Bulletin d'inscription 

à renvoyer à 

Claire Sébastien 

14 rue du Clou 58000 Nevers 
 

ou courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

Nom ................................................................  
 

Prénom ...........................................................  
 

Adresse ...........................................................  
 

 ........................................................................  
 

Tél. .................................................................  
 

Courriel ..........................................................  
 

 

 participera à 

 la journée du samedi 6 février 

  oui  non 

s'inscrit pour le repas (10,50 euros) 

  oui  non 
 

 

 la journée du dimanche 7 février 

  oui  non 

s'inscrit pour le repas 

  oui  non 

 

 
* il y aura une corbeille pour une libre participation 

aux frais  

mailto:clairesebastien@orange.fr

