Ars, le 24 avril 2019

Père Emeric Colas des Francs
Modérateur Général
Foyer Sacerdotal Jean Paul II
352 Chemin de la Percellière,
01480 Ars Sur Formans
Tél. (33) 04 74 08 19 01
06 78 04 47 12
emeric.colasdesfrancs@orange.fr

Objet : Session découverte de la SJMV à des séminaristes regardants
Cher ami séminariste,
Nous sommes une société de prêtres diocésains incardinés dans nos diocèses
vivant en « fraternité de vie commune, de prière et de mission ». Notre société cherche
à aider chacun de ses membres à vivre pleinement sa vocation et sa mission de prêtre
diocésain, dans l’esprit du Saint Curé d’Ars. Au titre de cet appel, ils désirent être
prêtres de l’eucharistie, prêtres du pardon et de la pénitence, prêtres de la louange
divine et de l’intercession. Portant le souci de l’évangélisation et des vocations, ils
accordent une grande importance à la formation et, comme le Curé d’Ars, ils sont
attentifs aux humbles et aux petits.
Afin de mieux découvrir notre famille spirituelle, je vous propose de découvrir
une de nos fraternités à LISIEUX (14). Notre rencontre aura lieu du Mercredi 28 août
2019 16H00 au dimanche 1er septembre 14h00. (Adresse : 22 place François
Mitterrand,

14.100

Lisieux,

Père

Philippe

Caratgé,

06

76

95

97

12,

ph.caratge@wanadoo.fr). Nous inclurons au cours de cette session un temps de
pèlerinage auprès de Sainte Thérèse.
Merci de bien vouloir me retourner votre bulletin d’inscription. Au niveau
financier une libre participation vous sera proposée. Dès que j’aurai votre inscription
je pourrai vous donner le programme.
Je vous assure de ma prière auprès du St Curé d’Ars et de toute mon amitié.

Père Emeric Colas des Francs+
Modérateur
Bulletin à renvoyer avant le vendredi 22 juin 2019

Session SJMV- Foyer Sacerdotal Jean Paul II

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM……………………………………………………PRENOM………………………………………..
SEMINAIRE……………………………………………..ANNEE…………………………………………..
MAIL…………………………………………………......DIOCESE……………………………………….
Arrivera mercredi 28 août à ……. La gare de Lisieux ou en voiture
Repartira dimanche 1er septembre à ……. En gare de Lisieux ou en voiture

° Barrer les mentions inutiles.
Père

Emeric

Colas

Courriel emeric.colasdesfrancs@orange.fr

des

Francs,

tel :

0678044712,

