FAIRE UN DON

DONNEZ-NOUS DES AILES

LE VILLAGE DE FRANÇOIS
est une association qui ne vit que de vos dons.

VENIR À L’HOTELLERIE

Vous pouvez déduire 75 % de votre don à hauteur de
1 000 € par an de votre impôt sur le revenu. Au-delà,
votre don est déductible à hauteur de 66 % dans la limite
de 20 % de votre revenu net imposable.

NOUS VOUS ACCUEILLONS TOUTE L’ANNÉE
Seul, en groupe, ou en famille, venez vivre un séjour ressourçant,
une expérience unique dans ce lieu hors du commun. Repos,
vacances, séminaire de travail ou fête familiale, lʼéquipe du Village
de François vous accueille toute lʼannée à lʼhôtellerie de lʼabbaye
pour tous vos événements. Soyez les bienvenus !

Pour réserver un séjour,
c’est juste ici
www.abbayedudesert.fr/hotellerie

Pour faire un don en ligne, c’est ici

levillagedefrancois.com/faire-un-don/
Vous pouvez également déduire 75% du montant de votre don
de votre IFI dans la limite de 50 000 € par an.

Les sessions
DE

L’ ABBAYE

Pour faire un don IFI, c’est juste ici

don.fondationcaritasfrance.org/
fondation-du-village-de-francois

Merci pour votre soutien !
INSCRIPTION AUX SESSIONS
INFORMATIONS ET CONTACTS

Pour réserver une session une
retraite c’est juste ici

ÊTRE BÉNÉVOLE

Tous les détails sur les sessions et les formulaires
dʼinscription sont sur notre site :

AU SERVICE

PROGRAMME
ÉTÉ 2022

Cʼest sʼengager pour les autres ! Se mettre à leur service pour quʼils
vivent une session magnifique. Il y a plus de joie à donner quʼà
recevoir ! Venez nous aider à lʼabbaye 15 jours, 1 mois, ou plus !
Rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus ! Au programme services,
chantiers, temps de prière, préparations des sessions…

Merci !
volontaires@lessessionsdelabbaye.com
Vous êtes logés/nourris durant votre mission de bénévolat !

www.lessessionsdelabbaye.com
POUR VENIR À L’ABBAYE :
Tél : 05 62 13 45 45 / 06 22 39 92 40
hotelleriedudesert@levillagedefrancois.com

Juillet

Aout
v

SESSION POUR LES MALADES
DU 12 AU 15 AOÛT 2022*

Venez à moi, vous tous qui peinez”
avec Mgr Aupetit

SESSION DE 4 JOURS pour déposer nos fragilités, nos maladies,
nos faiblesses et les présenter à Jésus qui dans lʼEvangile guérit les
malades. Possibilité de se préparer au sacrement des malades, qui
sera reçu le 15 août.

PRIÈRE POUR LES MALADES
LES SESSIONS DES FAMILLES
AU MOIS DE JUILLET
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LE VILLAGE DE FRANÇOIS
DÉCOUVREZ

Le Village de François développe et anime des lieux de vie partagée innovants qui rassemblent des personnes fragiles et leurs accompagnateurs, autour de trois axes :

15 AOÛT 2022

JOURNÉE DE PRIÈRE et de demande de guérison pour les malades,
sous le regard de Marie, avec le Bienheureux Marie-Joseph Cassant.
Venez avec vos malades, pour les entourer de votre prière.

• favoriser un vivre-ensemble authentique et empreint de
bienveillance,

RETRAITE FONDAMENTALE

• redonner du sens au travail en développant des activités
économiques,

”Viens Esprit Saint en nos cœurs”

• prendre soin de notre maison commune.
Le 1er Village de François a été lancé au printemps 2020 à lʼabbaye
Sainte-Marie du Désert. Nous voulons créer un lieu qui permettra
à près de 140 personnes de partager un nouveau mode de vie
partagée, dont les deux tiers seront des personnes dites «fragiles».

DU 16 AU 20 AOÛT 2022*
avec Père Emmanuel Gosset

RETRAITE DE 5 JOURS pour être renouvelé et accueillir pleinement
l’Esprit-Saint. Venez découvrir les 5 essentiels, qui transformeront
profondément votre vie spirituelle et communautaire. Ces essentiels
sont un coktail vitaminé pour témoigner de l’Amour de Dieu.

Découvrez l’histoire du Village de François :

www.levillagedefrancois.com
SESSIONS FAMILLE DE 6 JOURS. Pour des vacances en famille sous le regard du
Christ : temps de prière, messe, enseignements, échanges en couple ou en famille,
avec des temps libres, activités autour de lʼabbaye, visites de la région... Nous vous
proposons aussi de participer à la vie de l’abbaye : soirée jeux, tournois de foot et
services, chantiers...
Chaque tranche dʼâge sera prise en charge par des bénévoles, nous proposons
également d’accompagner vos enfants avec handicap. Pour les ados nous
proposons des sorties hors de lʼAbbaye comme canoë, voile, pêche en étang, ou
marche en forêt. (Activités proposées selon la taille du groupe et les tranches d’âges
présentes)

Soyez les bienvenus !
Venez découvrir le Village de François et son projet, à travers les diﬀérentes
sessions de lʼabbaye proposées cet été ! En famille, seul, entre amis, pour un temps
de vacances, de service ou de retraite, soyez les bienvenus à lʼabbaye du Désert !

DU 22 AU 26 AOÛT 2022*

Téléchargez
L’app de notre
partenaire

Venez en famille, on vous attend !

scription !

Plus d’infos et in

LA SESSION DU VILLAGE

Toulouse

LE VILLAGE DE FRANÇOIS
Abbaye Sainte-Marie du Désert D58
31530 Bellegarde-Sainte-Marie

“A l’école de Saint François”

avec Mgr Barbarin, Tugdual Derville, Anne-France de Boissière…
5 JOURS AU CŒUR DU VILLAGE de François avec ses habitants. Nous
vous proposons de faire une expérience de prière, de vie fraternelle,
de formation, autour de la figure de Saint François, pour découvrir sa
charité et son zèle missionnaire. Le matin des grands enseignements,
l’après midi des ateliers en petit groupes, de très belles veillées, des
surprises pour vous permettre de recharger vos batteries ! On compte
sur vous. Vous ne repartirez pas comme vous êtes venus.

* Les sessions et retraites débutent à 16h et se terminent 15h.

