A LOMBREUIL chez les Sœurs des Campagnes, 15 route de Montargis
Pour

un TEMPS de CARÊME SOLIDAIRE.
Un repas « bol de riz »
(le riz sera préparé par nos soins, vous pouvez apporter un équivalent financier)

Un moment d’échange et de prière

L’INDE,
un pays à découvrir :
sortir des cloisonnements imposés
Le vendredi 18 mars 2016
entre 18h45 et 22h
Venez selon vos possibilités :
dès 18h45 pour le repas bol de riz
ou à 20h00 pour la soirée.
Bonne occasion
de DECOUVRIR
- des Indiens inventifs qui savent s’unir pour s’en sortir :
dépassement des castes, micro-entreprises féminines, accès à la terre…
- qui attendent notre fraternité et notre aide pour pouvoir continuer leurs projets
et de CONCRETISER notre solidarité par notre offrande de Carême.
Avec le témoignage de Georges BOYER, membre du CCFD Loiret,
qui est allé à leur rencontre en juillet 2015.
Jeunes et adultes vous viendrez, c’est sûr !
Vivons le Carême 2016 avec une imagination renouvelée et un cœur élargi.
Equipe CCFD-Terre Solidaire du Gâtinais
Contacts : Rose-Anne Bonneau 02.38.92.69.39
Sabine Kieffer 02 38 98 78 91
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