
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Découverte des Focolari 
Une spiritualité de communion  

pour relever ensemble les défis de notre temps. 

Né en Italie du Nord en 1943, le Mouvement des Focolari est actuellement présent dans 182 pays.  
Reconnu par l'église catholique depuis 1962, le mouvement des Focolari touche et transforme la vie 
de milliers de personnes de toutes cultures et religions. Engagés dans de nombreux domaines de la 
société et de nombreux dialogues il veut contribuer à promouvoir un idéal de fraternité universelle. 

les premiers lundis de chaque mois de 20h30 à 22h30.  

4 Journées   de ressourcement et détente, à vivre en famille, au rythme des saisons. 



 

 
 

Thème : Unité et diversité.  
« L’Esprit Saint est l’auteur de la diversité mais en même temps le créateur de l’unité. Ainsi 
l’Esprit donne toutes ces richesses qui sont différentes, mais forme en même temps 
l’harmonie, c’est à dire l’unité … » Pape François audience générale du 30 mai 2018. 
 

Où ?  Monastère de Marclaz 
 

Quand ? chaque saison ! De 10h à 17h 

• 25 novembre 

• 20 janvier 

• 17 mars 

• 23 juin 

Les rencontres se déroulent de 20h30 à 22h30. Il est vivement conseillé de participer à l’ensemble 
des rencontres. Participation libre aux frais (montant suggéré 3 € par soirée).  
 

• Inscriptions (une semaine avant la date) C. et S. Martin 664 rte de Poisan Brécorens 
74550 Perrignier. Tél. : 04 50 72 44 38. Courriel : focolari.chablais @ outlook.fr 
 

• Informations : E et JM Bénichou 88 Allée des Chataignières 74550 Cervens.  
Tél : 04 50 72 43 37. Courriel : famillebenichou@mac.com 

 
 
 

3 décembre  1/ La naissance du mouvement. Vivre la Parole de Dieu 

7 janvier 2/ Les premières années de diffusion en Europe et dans le monde. 

4 février 3/Un nouvel art d’aimer qui ouvre la porte à tous les dialogues 

4 mars 4/ Une spiritualité qui rayonne dans tous les aspects de la vie. 

1er avril 5/ Engagements et vocations au sein des Focolari.. 

6 mai 6/ Des outils au service d’une spiritualité collective. 

3 juin 7/ Rôle des Focolari dans la société et dans l’Église aujourd’hui. 

1er Juillet 8/ Synthèse et bilan. Repas partagé. 

 


