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Rencontres communautaires mensuelles

• Pour tous les engagés et ceux qui souhaitent cheminer un peu plus 
avec la communauté

• Rencontres comportant un temps de prière d’accueil, 
un groupe de partage, un repas fraternel 
et une assemblée de prière



4 Fraternités mensuelles

• Une frat classique

• Une frat avec les « petits »

• Une frat paroissial

• Une frat famille



5 dimanches pour tous

• De 30 à 80 personnes

• Thèmes
• Enseignement sur  l’écoute du St Esprit

• Pèlerinage et découverte de Lauzerte

• Journées des Pauvres

• Enseignement sur le louange

• Repas Seder 



Pèlerinage à Rome – Pentecôte 2017

• Cécile, Ségolène et Christophe 

• des membres des groupes de prière de Montauban 

• et des membres d’autres communautés Réjouis-Toi



Journées d’été à St Laurent – août 2017

• Thème : Dans la grâce de Nazareth

• Fête des 40 ans de la communauté

• Notre communauté principalement 
au service des enfants



Election d’un nouveau conseil – oct 2017

• Responsable : Christophe

• Conseil : Cécile, Marie-Jo, Muriel et Ségolène

• Déléguée au chapitre : Sylvie



WE sur les charismes à Dax – nov 2017

• Thème : formation pratique à l’exercice des charismes

• Muriel et Jean-Marie, Denise, Bérengère, Ségolène et Christophe

• des membres des groupes de prière de Montauban 

• et des membres d’autres communautés Réjouis-Toi



Engagements – déc 2017

• 13 engagés et 1 compagnon

• 4 personnes qui cheminent avec la communauté

• En présence de notre évêque, de membres de groupes de prière ou 
d’autres communautés et d’amis



Chapitre à Pontmain – mars 2018 

• Sylvie et Christophe pour la communauté de Montauban



Colloque Georgette Blaquière – mars 2018

• Participation et au service du colloque


