Lettre d’infos
de la famille Mennaisienne,
Province St Jean Baptise ( France, Angleterre)
Décembre 2018
Site internet
Le nouveau site de la famille mennaisienne et de la province est en ligne.
https://www.mennaisien.org/
Suivre l’actualité sur la page facebook :

Assemblée capitulaire
Du 12 au 15 février 2019, 20 frères et 20 laïcs se réuniront à Ploërmel en assemblée afin
d’envisager l’avenir de la famille mennaisienne: formation, structuration, place des jeunes…
Les laïcs se réuniront le mercredi 5 décembre pour un temps de présentation de cette
assemblée.

Congrès Educatif Mennaisien 2019
17, 18 et 19 mai
Heureux d’être éducateur mennaisien
Fête du bicentenaire de la congrégation des
frères de Ploërmel.

Week-end de discernement
Pour les jeunes de 17 à 30 ans
7 et 8 décembre 2018
Contact: Francois.peron@mennaisien.org

Halte spirituelle
Proposition aux 17-30 ans à Ploërmel, pendant la semaine sainte du 18 au 20 avril 2019.

Formation BAFA pour les animateurs
de centre de vacances
Contact: bafa@association-estival.fr

Retraite collégiens et lycéens du
mouvement Foi et Prière à Noël

http://www.association-estival.fr/

Contact: Fr Laurent Bouillet 0678925234
https://fepmennaisien.weebly.com/

Les fraternités mennaisiennes
Deux fraternités mennaisiennes jeunes ont vu le jour à Rennes et à Nantes. Une fraternité devrait aussi être créée à Bain de Bretagne.. Aujourd’hui, il existe 13 fraternités qui regroupent
environ 120 personnes. L’assemblée générale des fraternités aura lieu le samedi 19 janvier à
Ploërmel.
Contact: Françoise Le Breton

f.le.breton@wanadoo.fr

Les frères
●Le Frère Hervé Zamor, Supérieur Génal de la congrégation sera en France du 28 novembre
au 21 décembre. Durant ce premier séjour, il envisage surtout de rencontrer les Frères et
les Communautés.
●Récos d'Avent : 6 décembre à Langonnet, 8 décembre à La Roche-du-Theil
Session de Noël : Du 27 au 29 décembre à Ploërmel

Fondation La Mennais
Une fondation abritée, habilitée à recevoir des dons défiscalisés pour la province et le réseau est en cours de constitution. Elle sera officialisée au 1er trimestre 2019.

