QUI SONT LES FOCOLARI ?
Fondé en Italie en 1943
par Chiara Lubich (19202008), le Mouvement des
Focolari, né au sein de
l’Église catholique, est
présent dans 194 pays. Focolari vient du
mot italien « focolare » qui veut dire
l’âtre de la cheminée où brûle le feu.
Les Focolari veulent être témoins et
acteurs d’un monde fraternel et uni.
Passionnés du dialogue entre les
religions, les cultures, les générations et
les groupes sociaux, ils proposent de
vivre les valeurs universelles de
l’Évangile dans tous les aspects
quotidiens et de construire des relations
de fraternité entre tous les hommes.

QU’EST-CE QU’UNE
MARIAPOLIS ?

Les

rassemblements

d’été

des

Focolari sont traditionnellement
appelés « Mariapolis ».
Il s’agit d’un temps de détente,
d’approfondissement spirituel,
de

ressourcement

et

de

fraternité.
Dans un cadre de vacances, les

Osons
l’unité
... avec nos
diﬀérences

participants sont invités à une vie
fraternelle

quels

que

soient

leurs

origines, leurs engagements dans la
société et leurs convictions.
Au-delà des programmes, adaptés en
fonction des âges, la construction des
journées s’enrichit de l’apport de chacun
et chacune.

Mariapolis Ressins 2022

D

Lycée agricole Etienne Gautier
1946 Route de Villers
42720 NANDAX - RESSINS
Contacts :
Sabine Thomasset et Madeleine Baron
Tél: 07 69 65 49 88
Mail : mariapolis-ressins@focolari.fr
Site : www.mariapolis.fr/ressins2022

MARIAPOLIS 2022
1er au 6 AOÛT

RESSINS (LOIRE /42)

MARIAPOLIS 2022 : DU LUNDI 1er AOÛT 14H AU SAMEDI 6 AOÛT 14H
Lundi 1er août : Accueil des participants à partir de 14h
Mardi 2 août : L’autre ... même pas peur
Mercredi 3 août : Prendre soin, au-délà de l’indifférence
Jeudi 4 août : Rencontres en terres inconnues
Vendredi 5 août : Acteurs au casting de l’unité
Samedi 6 août : A nos marques ...
prêts, aimons !

ENFANTS ET JEUNES

Chaque matin :
Un moment de réﬂexion et de partage.
:
Au cours de la journée :
Des activités intergénérationnelles : promenades,
jeux, découverte de la région, activités sportives,
temps libres. Des moments d’approfondissement : conférences
et ateliers pour explorer ensemble les clés de la fraternité.
En soirée :
Forum, veillées, jeux, détente, soirée festive …
Un programme est prévu pour chaque tranche d’âge (4-8 ans, 9-12 ans, 13-17 ans, 18-25 ans) le matin et à
certains moments de la journée. Pour les plus petits, les parents seront sollicités pour l’organisation de la
crèche.

Les jeunes (18-25 ans) qui souhaitent camper dans l’enceinte du lycée, apportent leur matériel (tente, sac
de couchage, lampe de poche, etc.). Les repas devront tout de même être pris au self. Des temps
spéciﬁques leur seront proposés en plus du programme commun aux adultes.

Note importante pour les mineurs :
Les enfants et jeunes de moins de 18 ans sont sous la seule responsabilité de leurs parents ou de l'adulte
de plus de 25 ans qu'ils ont désigné comme responsable. Une autorisation parentale sera à compléter.
Les données personnelles recueillies seront utilisées uniquement
pour l’organisation de cette rencontre. Vous pouvez prendre connaissance de vos droits sur le site : www.focolari.fr/conﬁdentialite

COMMENT S’INSCRIRE ?

- Inscription en ligne (à privilégier) :

Inscription par téléphone :

www.mariapolis.fr/ressins2022
(vous recevrez une conﬁrmation par mail)

-

07 69 65 49 88

-

(Sabine Thomasset et Madeleine Baron)

Une fois l'inscription réalisée, elle ne sera validée qu'après le versement de 20 € d'arrhes par adulte
par CB (en ﬁn d’inscription) ou par chèque à l'ordre de « Focolari France Centre Est » à adresser à :
Sabine et Luc Thomasset - 27 rue Philly 69280 Sainte Consorce

TARIFS
Du lundi au samedi, la formule comprend :
- L'hébergement dans les chambres du lycée
- Les repas du matin, midi et du soir, au self du lycée
(y compris les repas du lundi soir et du samedi midi)

Tarif séjour de base

Adulte (> 25 ans)

230 €

Adulte de 18 à 25 ans (dortoir)

150 €

Adulte de 18 à 25 ans (camping)

100 €

Enfant (3 à 17 ans)

90 €

Enfant (0 à 2 ans )

Gratuit

Une di culté ﬁnancière ne doit pas être un frein à votre participation ! N'hésitez pas à en parler avant
de vous inscrire.
Le protocole sanitaire qui sera en vigueur au mois d'août sera scrupuleusement mis en place.
En cas d'annulation liée à la crise sanitaire, les arrhes seront complétement remboursées.

