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Chers Parents, Amis, proches et vous tous qui nous rejoignez...

Beaucoup d’évènements sont en route pour la célébration du quatrième centenaire de
notre congrégation.
Chaque mois, nous vous retrouverons pour vous donner quelques nouvelles.

Démarrons avec l’exposition « DES FEMMES EN CHEMIN » : A travers ces aventurières
nous suivrons les traces de Dieu dans l'histoire, traces plus ou moins visibles, mais
traces toujours ! Elles nous disent la fidélité du Seigneur et nous encouragent à
continuer aujourd’hui encore le chemin …

Cette exposition est préparée par Ellene, une jeune archiviste embauchée par la
congrégation.
Nous vous invitons à faire un petit tour sur le site de la congrégation www.benedictines-
ndc.com pour découvrir Ellene, son travail, la colocation Escale St Benoît et ses
colocataires...

Et allez voir les vidéos où elle présente le projet :

www.credofunding.fr/benedictines-ndc

Merci à ceux qui pourront nous aider à
financer l'exposition "Des femmes en
chemin" et tous les projets autour de
notre 4ème centenaire.

Pour célébrer cet événement, un mot va nous guider tiré de l’épître aux Ephésiens :
RENOVAMINI
Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée.
Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes
à la vérité. Ephésiens 4, 23-24

En ce début d'année, le vœu que nous formons pour chaque sœur de notre
congrégation, nous l’exprimons aussi pour vous : que la grâce de la venue du Christ en
notre chair, célébrée à chaque Noël, vous habite en profondeur et fasse de vous, un
homme, une femme renouvelé(e) selon le cœur de Dieu !

Belle Année 2017, nous vous assurons de notre prière et comptons fort sur la vôtre.

sœur Marie et le conseil
de la congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire

Nous avons mis aussi en place un facebook de congrégation à l'occasion des 400 ans...

http://p5oq.mj.am/nl/p5oq/1562m.html?
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/archives.html
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/archives.html
http://www.benedictines-ndc.com/blog/index.php/esb.html
https://www.credofunding.fr/fr/benedictines-ndc
https://www.facebook.com/Benedictines-ndc-363174230725960/



