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Contacts et tarifs

Tarif : 60 euros par participant
Tarif étudiant : 20 euros

(ou plus selon vos possibilités)
l’hébergement et les repas sont compris.
katimavik-2014@arche-charente.org

ou
www.arche-lamerci.org
Tél. : 05.45.21.74.16

A emporter avec vous :
- Un pique-nique pour le vendredi soir

- Draps ou sac de couchage
- Bible, cahier, stylo

- Instrument de musique

DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2014 DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2014 

Avec Eric Devautour

 « Vous en effet mes frères,
vous avez été appelés à la liberté »

(St Paul / Galates 5, 13)

« Aime et fais ce que voudras »
(De St Augustin)

« Etre libre, c’est refuser d’être sous le 
contrôle de la peur »

(Jean Vanier, à Paris le 27 Septembre 2014,
pour les 50 ans de l’Arche) 

Lycée de la Sauque : 2, avenue de la Sauque
       33650 LA BREDE
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2 Avenue de la Sauque, 33650 La Brède

Au lycée La Sauque de Bordeaux

CÉLÉBRATIONS TEMPS DE PAROLE



Tous appelés à la liberté PROGRAMME DU WEEK-END

Chaque automne, les communautés de l’Arche de Jean 
Vanier organisent un temps fort de rencontre appelé «
*KATIMAVIK ». Cet évènement est un temps de par-
tage entre les personnes qui composent les com-
munautés et les jeunes de la région. Il offre la 
possibilité de vivre une expérience de relation dans 
un climat de fête et d’échanges autour d’un témoin.

En 2014, nous sommes heureux de pouvoir nous 
rassembler autout d’Éric Devautour. Concrètement un 
« KATIMAVIK » se déroule sur un week-end : deux 
jours de partages (repas, discussions, détente, temps 
de prière, jeux) avec des jeunes différents (origines, 
handicap, histoire, projet de vie). Ce week-end se 
déroulera au sein du lycée de La Sauque à Bordeaux.

VENDREDI :
18 h 30 : Accueil                                                                                                                             
19 h : Repas tiré du sac
20 h 30 : Concert pop louange avec le groupe BE WITNESS

SAMEDI :
7 h 45 : Lever
8 h15 : Petit déjeuner                                              
9 h 00 : Prière de louange pour ceux qui le désirent     
9 h 30 : «Tous appelés à la liberté» : témoignage d’Eric 
DEVAUTOUR    
10 h 15 : Interlude musical                                                                                         
10 h 30 : Temps libre (relecture de la parole, échange, …)
11 h : Petits groupes de partage
12 h 15 : Repas  
13 h 45 : Grand jeu de piste en plein air
16 h 00 : Goûter, (relecture de la parole, échange, …)
16 h 30 : « Tous appelés à la liberté » témoignage
d’Eric DEVAUTOUR    
17 h 30 : Petits groupes de partage
18 h 15 : Eucharistie
19 h 00 : Dîner festif !
21 h 00 : Veillée , Lavement de pieds, puis recueillement (ado-
ration, possibilité de réconciliation, temps d’écoute)

DIMANCHE :
7 h 45 : Lever
8 h15 : Petit déjeuner                                                
9 h 00 : Prière de louange pour ceux qui le désirent     
9 h 30 : Echange avec Eric DEVAUTOUR
10 h 30 : Interlude musical
10 h 45 : Eucharistie (ouverte à tous nos amis)
12 h 00 : Repas (ou pique-nique pour tous ceux qui nous 
rejoignent)
13h15 : Petits groupes de partage
14 h 00 : « Tous appelés à la liberté » avec
Eric DEVAUTOUR                 
Prière de l’Arche                            
16 h 30 : Fin/ Aide au rangement pour ceux qui le peuvent.

Osez la rencontre
et rejoignez-nous

à Bordeaux
du 14 au 16 Novembre 2014 !!!

ATELIERS ET DÉTENTES EUCHARISTIE TéMOIGNAGES


