
 BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer 

avant le 11 mai 2018 

 

� Inscriptions par courrier,  
 courriel ou téléphone auprès de : 

Elisabeth HAMARD  
9 rue Elie ROUX  
04290 VOLONNE 

Tél. 04 92 64 07 86 ou 06 75 39 54 93  
Courriel : sante@diocese-digne.fr 

 

Nom : _______________________________ 
 

Prénom : ______________________________ 

Si c’est votre première participation de l’année à 

une rencontre de la pastorale de la santé merci de 

complétez aussi : 

Paroisse de : ___________________________ 
 

Adresse : ______________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 

 

Courriel : ______________________________ 
 

N° de tél : ______________________________ 
 

Participera à la récollection Mercredi 16 mai 

2018 à Faucon de Barcelonnette :  

Oui �         Non �   
 

Prendra le repas chaud 12 € Oui �        Non� 

� Il est conseillé de prendre des chaussures de 

marche 

Pour se rendre chez les Pères Trinitaires à 

Faucon de Barcelonnette :  

 

Sortir de Barcelonnette par la D900 en 

direction de Jausiers, prendre à gauche pour 

entrer dans  le village de Faucon de 

Barcelonnette. Le couvent est à 2,5 km de 

Barcelonnette , altitude 1150m. 

 

 

Cachet d'intimité, de chaleur humaine et 

religieuse d'un couvent du XVII 
ème 

siècle 

(restauré au cours de la dernière décennie) 

bordé d'un jardin très calme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 16 mai 2018 

Récollection   

à Faucon de 

Barcelonnette 

de 9h30 à 16h00 

9 rue Elie ROUX -  Tél. :04 92 64 07 86 

04290 VOLONNE          06.75.39.54.93 

CCourriel : sante@diocese-digne. 
 

 

Avec Jésus, se recevoir 

du Père dans l’Esprit 



DEROULEMENT 
 

Cette journée est l’occasion de : 

� se nourrir de la Parole de Dieu accueillie, 

méditée. 

� relire notre vie quotidienne, notre pratique 

dans un regard de foi, de confiance, pour y voir 

les évènements qui sont signes de la présence 

de Dieu  

� prendre du temps pour prier, apprivoiser le 

silence, expérimenter plusieurs manières de se 

mettre en présence du Seigneur,  

� rencontrer un Père Trinitaire, découvrir 

l’histoire et les charismes des Trinitaires fondés 

par St Jean de Matha au XII
ème

 siècle. 

 

QUELQUES REPERES 

9h30 - Accueil café 

9h45 - Présentation biblique du thème par le P. 

Philippe Michel 

Temps de prière personnelle. Questions et  

temps de partage 

12h00 - Repas  

14h00 Présentation de cinq manières de prier. 

Expérimentation. 

15h00 - rencontre avec un Père Trinitaire 

15h40 Célébration – action de grâce. 

16h00 Envoi

Du Pape François : 

 

« Il faut toujours cultiver un espace intérieur 

qui donne un sens chrétien à l’engagement et à 

l’activité. Sans des moments prolongés 

d’adoration, de rencontre priante avec la 

Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les 

tâches se vident facilement de sens, nous nous 

affaiblissons à cause de la fatigue et des 

difficultés, et la ferveur s’éteint. » La joie de 

l’Evangile n° 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de St Jean de Matha : 
 

Le 23 juin 1160, Jean de Matha nait à Faucon 

en Provence. Pour lui donner une instruction 

et une éducation digne de son rang, la famille 

se fixe à Marseille où Jean commence ses 

études. Sa mère, Marthe, lui apprend à 

connaître les pauvres, les malheureux et à les 

aimer. Elle le conduit aussi dans les hôpitaux 

et les prisons. 

 

 
 

Il poursuivra ses études à Aix-en-Provence, 

puis à l'université à Paris. 
 

Quand il célèbre sa première messe, le 28 

janvier 11932, fête de sainte Agnès, dans la 

chapelle de Maurice de Sully, il « voit » un 

homme en blanc, une croix rouge et bleue sur 

la poitrine, posant les mains sur deux 

prisonniers dont l'un est blanc et l'autre 

maure.  

Jean de Matha parle de sa vision des 

prisonniers au pape, qui a eu la même : ils 

l'interprètent comme un appel à la fondation 

d'un ordre ayant pour mission de racheter les 

captifs victimes des razzias menés par les 

Sarrasins sur les côtes méditerranéennes. 

L'Ordre de la très sainte Trinité pour la 

rédemption des captifs est approuvé, en 

même temps que sa Règle, par Innocent III le 

17 décembre 1198. 


