
SESSION 

« CAP VERS L’ESPÉRANCE »
du 27 au 29 août 2021 à Aire sur l’Adour

AU  PROGRAMME

Des enseignements suivis de moments d’échanges en petits groupes :

• L’espérance chrétienne (Père Jean-François Sarramagnan)

• Porteur d’espérance (Michel Penhard)

• Espérer avec les pauvres (François de Saint Blanquat)

Des témoignages :

• Fidesco (volontaires de retour de mission)

• Le Cenacolo (Bernadette et Franco Gedda)

• Père Barthélémy Loustalan (prêtre des Missions Etrangères 

de Paris en mission au Japon)

Des temps de prière, de louange et d’adoration, l’Eucharistie 

quotidienne

Organisée par la Paroisse Sainte Quitterie et la Communauté de l’Emmanuel 

Ces longs mois de crise sanitaire ont ébranlé vos repères : venez vous 
ressourcer afin d’avancer dans la vie avec un regard renouvelé et de confiance !

“A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle.” (Jean 6, 68)

Deux carrefours : 

• Communication non violente (Anne-Sophie Courtot)

• Oser la rencontre (Le Rocher - 20 ans au cœur des cités)

Présentation du Congrès mission (1er au 3 octobre 2021) à 

Toulouse par Bertrand Forcade (diacre du diocèse d’Aire et Dax) 

Monseigneur Nicolas Souchu, évêque d’Aire et Dax, sera présent parmi nous 



INSCRIPTION AVANT LE 31 JUILLET 2021

Contact : Bernard Malherbe 

bme.malherbe@gmail.com / 06.66.66.42.87

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Du vendredi 27 août à 9h au dimanche 29 août à 16h 

à la Cathédrale et au Centre d’animation d’Aire sur l’Adour.
Dates

Coût

Repas

Participation aux frais : 65 €. 

Règlement par chèque à l’ordre de « Paroisse Sainte Quitterie » à 

adresser au Presbytère - 15 rue Henri Labeyrie 40800 Aire sur l’Adour.  

Votre inscription sera définitive à réception de votre chèque.

Pour les repas, tout est prévu (compris dans la participation aux frais). 

Hébergement

Office du tourisme : accueil-aire@tourisme-aire-eugenie.fr / 0558716470

Possibilité de logement chez des paroissiens. Contactez-nous en cas de 

besoin ! 

Librairie Un stand vous proposera divers ouvrages pour aller plus loin. 

Pour qui ? 
Pour tous, célibataires et familles ! 

Accueil et animations organisées pour les enfants, jusqu’à 12 ans.
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