
Hôtellerie franciscaine - St-Maurice

Parcours spirituel
Franciscain

du samedi 20 août, 18h 
au dimanche 28 août 2016, 14h





Animé par :
Brigitte Gobbé (ofs)

et les frères André Ménard,
Marcel Durrer et Pascal Aude

Un temps de ressourcement
en silence :

Des enseignements quotidiens suivant 
« l'Itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu »

de saint Bonaventure.

Une liturgie originale 
en cohérence avec le parcours.

Des temps d'intégration 
personnels et collectifs.

Une pratique de l'oraison 
franciscaine quotidienne.

Un accompagnement spirituel 
à la demande.

Dans une ambiance fraternelle

Dans un lieu de paix, de nature et de beauté 
habité par une communauté de frères capucins.

Vivre un tel parcours est 
une aventure humaine et spirituelle.



Frais

1) Hébergement en pension complète, l’utilisation des salles et 
les collations (Taxe de séjour incluse) : 750.- CHF/Euros

2) Animation (Règlement à part)
Régime de la participation consciente : chacun donne en 
conscience.

Bien que calculés au plus juste, ces tarifs peuvent constituer un obstacle pour 
certains. Si tel était le cas, n’hésitez pas à nous en parler en toute simplicité. 
Une caisse de solidarité est constituée pour cela. Nous remercions par ailleurs 
ceux qui, en donnant un peu plus, permettent un accueil fraternel de tous.

Modalités de paiement

CCP
Effectuer un virement 
(virement international de votre CCP sur le CCP ; 
Les chèques de la poste ne peuvent pas être retirés en Suisse !)
Trimestre franciscain, CH-1890 St-Maurice
CCP 17-214 110-5
BIC : POFICBEXXX
IBAN CH32 0900 0000 1721 4110 5

Ou le compte ouvert à la Banque cantonale du Valais, CH 1950 
Sion

CCP de la Banque 19-81-6 Sion, Suisse, Clearing 765
Par virement bancaire : mentionner :
Caisse fraternelle, 101 914 20 01; 1890 St-Maurice
SWIFT / BIC: BCVSCH2LXXX
IBAN : CH15 0076 5001 0191 4200 1
SVP, prévoir les frais bancaires à votre charge.

Délai d’inscription 30 mai 2016 
(verser 50.- CHF/euros d’arrhes)

Hôtellerie Franciscaine
Rue Antoine-de-Quartery 1
1890 St-Maurice
Tél. +41 (0)24 486 11 11
Courriel : hotellerie-franciscaine@vtx.ch
www.capucins.ch


