Témoignages
« Ce qui est enrichissant, et aujourd’hui hors du
commun, c’est de découvrir un lieu de vie fraternelle et
communautaire, où chacun peut témoigner de sa vie
et de sa foi en l’Eglise. »
Mr F. de Paris

« Rien à voir avec
l’ordinateur
et
le
téléphone... Ici j’ai trouvé
un équilibre entre le «ne
rien faire» et l’activité
trépidante de l’année.
Cette
semaine
de
respiration
intérieure
renouvelée m’a fait le plus
grand bien : Laudes, Temps
personnel, services en
commun, écoute
d’un
frère, prière seul avec la
Présence réelle à
l’oratoire, ballades, et découverte d’une vie de
communauté catholique charismatique »
Mr G. Des Yvelines
J’ai participé à une mission tournée vers
l’évangélisation et la prière, vers le «Venez et
voyez », vers l’accueil. J’ai pu parler de ma foi.
C’était simple et vivant.

Le chalet BETHANIE
Depuis l’an 2000 l’évêque d’Annecy confie
l’animation de cette maison à la communauté de
l’Epiphanie et de la Croix. Une famille de la
communauté y vit toute l’année.
Le chalet Béthanie propose des séjours détente
et prière: une semaine ou plus dans des
appartements en gestion libre.

Vivez des temps de services fraternels
avec des vacanciers en séjour
hebdomadaire

Amoureux de la montagne !
Vous cherchez à vivre
une mission chrétienne…

Rejoignez la mission du chalet
Béthanie* au cœur des Alpes:
Engagement
Vivez pour un an,1, 2 ou 3 semaines de
mission au chalet avec une semaine de
formation intégrée.

Présence, service, et accueil
de vacanciers, prière, vie
fraternelle, détente…
Mgr. Yves BOISVINEAU évêque d’Annecy.

La beauté du lieu, la nature m’ont fait du bien.
Mme R de Lyon

N’hésitez pas à regarder le site
et à nous contacter!
N’hésitez pas à inviter vos amis
et proches à vivre des vacances
au chalet Béthanie!*…
*Demander le tract d’invitation

Béthanie est ce petit village
de Judée où Jésus aimait se
retirer à l'écart, amicalement
reçu dans la maison de
Lazare : Marthe toute donnée
pour bien servir, Marie qui
écoute la parole et Lazare
que Jésus remettra debout.
Belle mission pour le Chalet Béthanie,
De tout cœur.

*La mission Béthanie s’inscrit dans la pastorale du diocèse d’Annecy
et est animée par la communauté de l’Epiphanie et de la Croix

La vie du missionnaire

Une semaine au chalet

«Missionnaire Béthanie »
BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour l’année en cours

Critères pour devenir Missionnaire
- Avoir le désir de mettre sa foi chrétienne en
action (prière, services, témoignage)

Chalet Béthanie

- Avoir le désir de la rencontre avec les autres, de

Un bulletin par couple ou personne
Remplir en MAJUSCULES

la convivialité et de l’écoute
- Vivre une expérience fraternelle en découvrant

une communauté charismatique
- Accueillir la sensibilité et le charisme de la

communauté

Conditions pour vivre ce service

La première semaine sera un temps de formation et de
mise en pratique.

- Au cours de la première mission, une formation
spirituelle et pratique très simple est proposée aux
missionnaires du Chalet Béthanie. A l’issue de cette
semaine, la communauté et le missionnaire
discernent si l’expérience peut être continuée.
- Le planning et le contenu de la Mission Béthanie

privilégie les périodes de vacances d’hiver et d’été.
En lien avec les responsables communautaires
locaux, un planning est élaboré avec le missionnaire
en fonction de ses possibilités et des besoins de la
maison.
- Une adhésion de 50 € est demandée à chaque

missionnaire pour son adhésion
l’association Epiphanie Mission.

annuelle

Un couple de la communauté de l’Epiphanie et la croix
vit toute l’année sur place. Odile et Denis vous
accueilleront avec des frères et sœurs de la
communauté.

à

- Le missionnaire prend en charge sa nourriture

pendant sa semaine missionnaire sous la forme
d’une contribution financière et apporte ses draps et
linge de maison. Une chambre est mise gratuitement
à sa disposition.
- Dans la mesure du possible, le chalet d’accueil
étant dans un lieu privilégié de silence et de verdure
un peu à l’écart, il est préférable de prévoir une
voiture.

Une fois installés, plusieurs tâches simples et
habituelles de la vie quotidienne vous seront
proposées pour aider au repos des vacanciers:
jardinage, fleurissement de l’oratoire, préparation des
repas etc….
Et aussi : être une présence attentive dans le chalet,
participer à l’animation des offices de prière et
veillées, à un groupe de partage et de relecture
spirituelle.
Et encore : des temps libres pour s’aérer et découvrir
le village de Samoëns et ses environs.
Le tout dans un climat de bonne humeur et d’entraide
fraternelle.

Le bon air, la prière, des temps pour vous , et des
rencontres vous fortifieront.

www.epiphaniecroix.com
epiphanie74@orange.fr
Tel 0977 304 358

Monsieur, Madame, Mademoiselle.*
Nom : ……………………………………….
Prénom : ……………………………………
Actif

Retraité

Etudiant *

Adresse : ……………………………………
Code postal : ……………………………….
Ville : ……………………………..…………
Téléphone : ………………..………………
Mail : ………………………………………..

Paroisse / mouvement : …………………..
………………………………………………
Disponible : 1 2 3 4 Semaine(s)* pour
l’année en cours.
Je joins un chèque d’adhésion (50€) à
l’ordre de Epiphanie Mission
* Entourer votre choix.

Envoyer votre inscription et votre chèque à :
Chalet Béthanie
303 Route de chez Renand
74340 SAMOENS

