
Matériel 
 

Apportez de quoi noter et une Bible. 

Prévoir des chaussures confortables. 

Instrument de musique pour les musiciens ! 

Draps et serviette de toilette sont fournis. 

 
Pour se préparer à ce séjour, nous vous 

invitons à venir avec : 
 

- un petit texte (5 lignes maxi) qui a nourrit 

votre vie ou qui est important pour vous et 

que nous partagerons le premier soir. 
 

- un chant, un jeu, un mime, une histoire, une 

danse… que nous partagerons au cours du 

repas festif de Noël. 

 

Hébergement et restauration 
 

L’hôtellerie, se situe dans un parc de 5 hectares dont 

le calme est propice au recueillement et au repos. 

Les étages sont desservis par un ascenseur et toutes 

les chambres ont un accès Internet.   

Dans la mesure des places disponibles, vous avez le 

choix entre deux types de chambres : 

- chambres simples avec lavabo (blocs sanitaires à 

proximité à l’étage) 

- chambres confort avec douche, WC  et lavabo 

(dont deux chambres aménagées pour des personnes 

à mobilité réduite) 

Toutes les chambres sont équipées de deux lits et 

peuvent donc être en occupation simple ou double. 

Restauration traditionnelle.   
 

Une quinzaine de jours avant Noël, François dit à 

ses frères : « Je veux évoquer le souvenir de 

l'Enfant qui naquit à Bethléem… Je veux le voir, 

de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché dans 

une mangeoire et dormant sur le foin, entre un 

bœuf et un âne. » Le jour de joie arriva, le temps de 

l'allégresse commença. On convoqua les frères de 

plusieurs couvents des environs. Hommes et 

femmes, les gens du pays, l'âme en fête, 

préparèrent, chacun selon ses possibilités, des 

torches et des cierges pour rendre lumineuse cette 

nuit qui vit se lever l'Astre étincelant éclairant tous 

les siècles… On avait apporté une mangeoire et du 

foin, on avait amené un âne et un bœuf. Là 

vraiment la simplicité était à l'honneur, c'était le 

triomphe de la pauvreté, la meilleure leçon 

d'humilité… 

 

 
 

 
Greccio était devenu un nouveau Bethléem. La nuit 

se fit aussi lumineuse que le jour et aussi délicieuse 

pour les animaux que pour les hommes. Les foules 

accoururent, et le renouvellement du mystère 

renouvela leurs motifs de joie. Les bois 

retentissaient de chants, et les montagnes en 

répercutaient les joyeux échos. Les frères 

chantaient les louanges du Seigneur, et toute la nuit 

se passa dans la joie. (1 Celano 84) 

 

VIVRE NOËL 
Avec les frères 

des 

Grottes de st Antoine 
 
 
 

 
 
 

du Mardi 22 décembre 

au 

Samedi 26 décembre 2020 
 

 

aux Grottes de Saint Antoine 

41 avenue Edmond Michelet 

19100 Brive la Gaillarde 

05 55 24 10 60 

hotellerie@fratgsa.org 

mailto:hotellerie@fratgsa.org


De plus en plus de personnes souhaitent 

retrouver le vrai sens de Noël, afin que 

cette fête soit l’occasion d’un renouveau 

spirituel mais aussi de partage simple et 

fraternel avec d’autres. 

C’est pourquoi, les frères franciscains des 

Grottes de Saint Antoine invitent les 

familles ainsi que toutes les personnes qui 

le désirent à venir partager la joie de Noël, 

avec Claire et François d’Assise comme 

guides. 

 
Mardi 22 décembre 

Arrivée dans l'après-midi 

 Accueil 

 Installation dans les chambres 

18h00    Vêpres et prière silencieuse 

19h15 Repas 

20h30 Présentation détente  

 

Mercredi 23 décembre 

 Petit déjeuner (à partir de 7h30) 

8h00 Prière des Laudes et eucharistie 

9h30 Enseignement et partage : 

 (Temps pour les enfants) 

Temps personnel 

12h00 Prière du midi 

12h15  Repas 

14h00 Balade (si beau temps) 

17h00   Apprentissage de chants 

et préparation de la célébration de Noël 

18h00 Vêpres et adoration 

19h15   Repas 

20h30   Film, jeux de société… 

 

Jeudi  24 décembre 

7h30 Petit déjeuner 

8h00     Prière des Laudes et Eucharistie 

9h30 Enseignement et partage 

(Temps pour les enfants) 

Temps personnel 

12h15   Repas 

14h30   Présentation des Grottes, 

17h00 Préparations diverses 

 (Célébration, salle à manger) 

19h00 : Messe de la nuit de Noel 

(horaire à confirmer) 

21h00 Diner de Noel 

 

Vendredi 25 décembre 

8h00 Petit déjeuner 

9h00 Prière autour de la crèche 

9h30 Préparation des tables (décoration) 

 et des animations de l’après-midi 

10h30 Messe (horaire à confirmer) 

12h30 Apéritif 

13h00 Repas festif et animation 

16h30  Temps libre, balade, repos… 

18h00 Prière des Vêpres 

19h15 Repas. 

 Soirée libre (jeux, film…) 

 

Samedi 26 décembre 

7h30 Adoration 

8h00 Prière des Laudes 

et Eucharistie 

 Petit déjeuner 

9h30 Rangement 

10h00 Départ 

 

INSCRIPTION Noël 2020 
 

Nom________________________________ 

Prénoms_____________________________ 

Enfants (prénoms et âges) : 

________________________________________

________________________________________

_______________________________ 

Adresse_________________________________

__________________________________ 

Tél__________________________________ 

Courriel_____________________________ 

 

Coût du séjour : 
 

Adultes : 

160 € par pers en chambre lavabo 

190 € par pers en chambre confort 

Enfants :  100 € par enfant de moins de 13ans 

                gratuit pour les – 3 ans 
 

Chèques vacances acceptés. 

N’hésitez pas à nous contacter 

en cas de difficulté. 
 

S’inscrivent pour vivre « Noël en Famille 

Franciscaine » du Mardi 22 décembre, après-midi 

au Samedi 26 décembre 2020, 10h00. 
 

Et règlent 20% du coût du séjour, soit _____€  

(A l’ordre de : Les Amis de Saint Antoine) 
 

Fait à________________ le______________ 
 

 

Signature  


