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Tableau indicatif des regroupements de l’AIR 2018-2019 

 

                                                Chaque personne recevra, en temps et heure, une convocation pour le regroupement qui lui correspond. 

                                                Dans la mesure du possible, je participerai aux divers regroupements avec une autre sœur du Conseil général. 

                                                Cependant, des « pilotes » locaux assureront avec nous la logistique et l’animation de ces divers regroupements  

                                                à l’organisation conséquente ! 
   

                                                Trois fois au cours de l’année, vous recevrez des textes bibliques et carmélitains pour vous encourager au partage  

                                                 en communauté de vie comme en communauté fraternelle. Puissent ces temps de partage aiguiser notre regard sur  

                                                 les actualités, les événements quotidiens. 

                                                 Peut-être aussi des idées de films : si vous avez des suggestions à nous faire, elles sont bienvenues.  
 

 

Mercredi des Cendres 
2018 

Ouverture AIR Lettre d’ouverture, par Mariannick 

Jeudi 29 mars 2018 En France, à La Pommeraye : sœurs 
de la Résidence Françoise d’Andigné  

Rencontre avec l’Année Internationale, témoin, pour les sœurs aînées, de leur 
expérience sur la route des Abolitions de l’esclavage. 

Pilotes : Marie-Renée Rapiteau et Brigitte Raimbault 

Mardi 3 avril 2018 En France, à La Pommeraye :  
sœurs de plus de 80 ans en petites 
communautés 

Rencontre avec l’Année Internationale, témoin, pour les sœurs aînées, de leur 
expérience sur la route des Abolitions de l’esclavage.. 

Pilotes : Marie-Renée Rapiteau et Brigitte Raimbault. 

Aux alentours de 
Pâques 2018 

En France : novices et postulantes  En marche sur la Route des Abolitions de l’esclavage (quart est de la France) 

Pilotes : Noëlie Siguibeogo et Sidonie Kienou 

2 juin (16h30) - 
4 juin (16h30)  

2018 
 

En France : sœurs de 70 à 80 ans  Déplacement à Nantes : visite du mémorial, du château et du parcours dans la 
ville.   
Rencontre avec novices et postulantes, à La Pommeraye. 

Pilotes : Marguerite Gohier et Francine Gros. 

Début juillet 2018 En France :  
sœurs de plus de 80 ans de Bethel et 
Nantes 

Regroupement à Nantes : rencontre avec novices et postulantes, témoin de 
leur expérience sur la route des abolitions. 

Pilotes : Marie-Renée Rapiteau et Brigitte Raimbault, avec Noëlie Siguibeogo et 
Sidonie Kiénou 

 



2 
 

14 juillet – 2 août 
2018 

En France, à La Pommeraye :   
Plateforme de rencontres 

*Equipes de formation initiale  

*Equipe internationale de la Pastorale 

de toutes les vocations  (cf Actes P.09) 

*Représentants de la Famille de la 

Providence 

*Sœurs de moins de 70 ans en France 

Du 14 au 20 juillet : route des Abolitions de l’esclavage 
  pour tous les groupes nommés ci-contre. 

Du 22 juillet après-midi au 2 août soir : rencontres des groupes de : 
- Formation initiale 

- Pastorale de toutes les vocations 

- Famille de la Providence 

 
Les 28 et 29 juillet : colloque, à La Pommeraye, ouvert à tous, dans la limite 
des places disponibles ! 

Pilote : Conseil général 

4 – 5 août 2018 La Pommeraye Conseil Général Elargi 

Fin août 2018 En Afrique :  
toutes les sœurs de la Région qui 
vivent sur le continent. 

Regroupement à Ouidah, au Bénin  

Retraite sur le thème de l’AIR, donnée par le Père Paul Dossous, supérieur 
général des Pères de St Jacques. 

Pilotes : Conseils général et régional. 

Fin septembre 2018 A Madagascar Regroupement dans un lieu à préciser 

Pilote : Conseil général 

Vers le 13 décembre 
2018 

En Amérique Centrale :  
toutes les sœurs de la Région qui 
vivent sur le continent 

Regroupement dans un lieu à préciser 

Pilote : Conseils général et régional. 

Entre Noël et 
le 1er janvier 2019 

En Haïti Regroupement dans un lieu à préciser 

Pilote : Conseil général 

Février 2019, 
vers le Têt, 

Au Vietnam Regroupement dans un lieu à préciser 

Pilote : Conseil général 

Pâques 2019 Clôture AIR Lettre de clôture, par Mariannick 

 
 

 


