
	  

	  
WE	  Ephata	  «	  Avanti	  »	  

Du	  16	  au	  18	  janvier	  2015	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

« Vers l’autre et le Tout 
Autre, à l’écoute de quelques 

lettres hébraïques » 
  
 
 

 
	  

	  

 	  
	  
A	  qui	  s’adresse	  le	  WE	  ?	  	  
A	  tout	  jeune	  adulte	  (du	  jeune	  travailleur	  au	  jeune	  pensionné	  bien	  sûr	  !)	  
qu’il	   soit	  un	  habitué	  de	   la	   famille	  Ephata,	  un	  ancien	  ou	  simplement	  un	  
curieux	  intéressé	  par	  la	  dynamique	  proposée.	  	   	  

Parce que chaque lettre est une histoire… 
Parce que chaque mot creuse son sens au fil de ces histoires… 

Parce que ces mots font sens dans nos vies humaines et spirituelles… 
Parce que ces histoires racontent une rencontre avec soi, avec l’autre et avec 

le Tout-Autre … 



Au	  programme	  du	  WE	  :	  	  
Ø Des	  temps	  d’enseignement	  	  

Guy	  Dermond	  nous	  partagera	  son	  amour	  de	  l’hébreu	  en	  choisissant	  
quelques	  mots	  et	  lettres	  qui	  pourront	  nourrir	  nos	  réflexions.	  

Ø Des	  temps	  de	  partage	  	  
Des	  temps	  de	  discussions	  en	  groupe	  permettront	  d’intégrer	  et	  
d’échanger	  nos	  vécus	  et	  relecture	  de	  nos	  vies	  au	  départ	  des	  
enseignements	  de	  Guy.	  

Ø Des	  temps	  de	  détente	  et	  de	  grandes	  promenades	  
Préparation	  des	  repas,	  soirée	  ludique,	  festive	  et	  peut-‐être	  musicale	  
autour	  du	  poêle	  au	  bois	  ainsi	  que	  des	  grandes	  ballades	  dans	  la	  neige	  -‐	  
sait-‐on	  jamais	  !?	  -‐	  	  	  seront	  au	  programme.	  

Ø Des	  temps	  de	  prière	  et	  d’intériorité	  
Des	  temps	  de	  prière	  ou	  d’intériorité	  seront	  proposés	  en	  solo	  ou	  en	  
communauté	  avec	  notamment	  notre	  participation	  à	  l’eucharistie	  
paroissiale	  à	  10h30	  dans	  l’église	  de	  Farnières.	  

Infos	  pratiques	  
Ø Date	  et	  lieu	  :	  
Le	  WE	  se	  déroulera	  du	  vendredi	  16	  janvier	  20h	  au	  dimanche	  18	  
janvier	  14h	  au	  petit	  gîte	  de	  Farnières.	  

Ø Logement	  :	  10	  lits	  sont	  disponibles	  dans	  le	  petit	  gîte	  (3	  chambres	  
communes).	  Si	  nous	  sommes	  plus	  nombreux,	  quelques	  chambres	  
(de	  2	  ou	  3	  lits)	  seront	  réservées	  au	  château.	  

Ø Les	  repas	  :	  se	  prendront	  au	  gîte	  
Ø Prix	  :	  PAF	  de	  55€	  à	  verser	  sur	  le	  compte	  «	  Ephata	  Don	  Bosco	  »	  

n°001-‐1821495-‐08	  avec	  la	  mention	  «	  nom	  +	  prénom	  +	  WE	  
Avanti	  2015».	  

Ø Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  envoyez	  vos	  coordonnées	  à	  
Marie	  Avaux	  (0494/87.42.75)	   	  mariestrum@yahoo.fr	  	  
	  

!!!	  	  SI	  POSSIBLE	  POUR	  LE	  1er	  DECEMBRE	  	  	  !!!	  
afin	  que	  nous	  réservions	  les	  chambres	  au	  château	  en	  cas	  de	  

besoin.	  
	  

Ø 	  Optons	  pour	  le	  train	  ou	  le	  co-‐voiturage	  !!	  	  Faites-‐nous	  savoir	  à	  
quelle	  heure	  vous	  arrivez	  à	  la	  gare	  de	  Vielsalm	  ou	  combien	  de	  
places	  vous	  demandez/offrez	  pour	  la	  voiture.	  

Ø A	  prendre	  avec	  toi	  :	  un	  pic-‐nic	  à	  partager	  le	  vendredi	  soir,	  une	  
guitare	  ou	  autre	  instrument	  festif	  si	  tu	  en	  joues,	  des	  bonnes	  
chaussures	  de	  randonnée.	  


