
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end des fraternités franciscaines 

séculières de Picardie 

 

14 et 15 mai 2022 

A l’Abbaye d’Ourscamp (60) 

 

« St François, chantre de la Création » 



 

Au programme  

Samedi 14 mai 2022 

9h30Accueil café et chambre+ règlement  

10h15-30 : Temps de prière  

10h30 : Introduction du thème  

10h45 : Intervention de Michel Sauquet avec réactions  

11h30 : temps perso  

12h30 : Repas partagé (Merci d’apporter) 

14h : temps de rassemblement avec chants  

14h15: Intervention de Michel Sauquet avec réactions 

15h15 : temps en groupe 

16h : goûter des Frats (merci d’apporter de quoi se restaurer) 

16h30 : méditation (marche ou visite de l’église, parc)  

18h30 : vêpres 

19h : repas et vaisselle 

20h30 : veillée « En quête de sens » 

 

 

Dimanche 15 mai 2022 – élection du bureau régional 

7 h 45 : Laudes  
8 h 20 : Petit-déjeuner puis vaisselle 
9h: Intervention  « S’engager en FFS » 
10 h 00 : Messe avec la communauté d’Ourscamp 
11h30 : temps perso, méditatif, libre 
12 h 30 : déjeuner, vaisselle 

14h : St François, chantre de la création  
16h  fin 
 

 

Notre week-end débutera à 9h30pour finir le dimanche à 16h,  

à l’abbaye d’Ourscamp, 1, place saint Éloi, 60138 Chiry. 

Ce que vous devez emporter : 

- De quoi se restaurer pour le samedi midi (repas partagé) 

 et le goûter (un seul gâteau ou biscuits par frat) 

- Vos assiette, verre et couverts (pour samedi midi) 
- Vos draps (de dessus) ou sac de couchage,  

les drap housse et taie de traversin sont fournis (en matière recyclable). 

- Vos Serviette et trousse de toilette. 
- Des vêtements chauds pour les offices à la Grande Chapelle 
- Chaussures de marche (pour une petite marche dans les bois) 

 

Le coût réel de ce week-end de 52 euros. Il ne faut pas que ce se soit un 

obstacle pour venir. Possibilité de régler en plusieurs fois. Ne pas hésiter en 

parler en Frat. 

 

Afin de mieux vous accueillir, MERCI d’envoyer votre inscription  

AVANT le 15 avril 2022 par courrier à Marie Moyart   

35 Vigneronde 60730 Novillers les Cailloux- moyart.marie@neuf.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Tél fixe et mobile : 

Mail : 

Fraternité :  

Remarques : 

 

 

 Vient au week-end régional à Ourscamp et verse des arrhes de 25,50 euros 

ou la totalité de 52 euros (chèque à l’ordre de FFS). 

 Est désolé(e) mais ne peut pas venir cette année  


