Le projet
Découvrir une autre culture dans toutes ses diversités et ses
richesses.
Rencontrer des chrétiens qui vivent en Inde aujourd’hui.
Approfondir notre foi en allant à la rencontre d’autres croyants.
Échanger avec des gens moins privilégiés et aussi avec ceux qui
consacrent leur vie à l’action humanitaire. Vivre de nouvelles
expériences, partager nos découvertes à travers des temps de relecture et
d’accompagnement.
Se relier à la Source vivante en soi pour vivre en confiance les différentes
étapes du séjour, cherchant à « trouver Dieu en toutes choses »

Les infos pratiques
Dates : du 12 au 26 août + 2 jours de voyages ( le 11 août et le 27 août)
Lieu : Kerala, Inde
Prix : 600€ (repas, hébergement, déplacements et animations)

12 au 26 août
2018
Contact – Suisse

Sr Mary Joe
joemaryfr@gmail.com
tél +41 779098921
Contact – France

Sr Maria
maria.selvam.samy@gmail.com
tél +33 755855673

Chaque participant prendra lui-même en charge : billet d’avion,
assurance, visa touristique, passeport valable au moins 190 jours.
Age
Nombre de participants
Contact

: 18-35 ans
: 15
: Sr Mary JOE , Foyer L’accueil,
8 Rue Alcide - Jentzer, 1205 Genève

Autres membres de l’équipe d’animation
SIMOND Virginie : simond_virginie@yahoo.fr
Sr Maria : maria.selvam.samy@gmail.com ( une autre religieuse
indienne)

Site internet : www.diocese-annecy.fr/soeursdelacroix
: www.maisondugrandpre.fr

Inscriptions: inscription avant le 15 avril 2018
Versement d’un acompte à l’inscription : 100 € (Il ne sera pas remboursé en cas
de désistement à moins d’un mois du séjour).

Le week-end de Cohésion: Le 23 juin à 10h au 24 à 16h à
M.G.P CHAVANOD
Tarifs : 60€ ( week-end obligatoire)

Le programme
 Expériences humanitaires (mission de sœurs de la Croix et rencontres avec des
responsables d’actions humanitaires)
 Rencontres ( multi- religieuses, familles, des jeunes chrétiens)
 Découverte de la culture et de la vie de la population ( plantations
de thé, manufacture artisanale de tapis, plage de Carnoustie, temple des
éléphants, centre culturel Kerala Kalamandalam, repas typique du Kerala,
journée en house-boat)

 Approfondir notre Foi ( une visite au centre charismatique, une
expérience en Ashram )


