
De L’Amour ! 

 

 

Plan 
 

Abbaye de Jouarre 
   Rue Jehan de Brie, 77640 Jouarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès 
 

 De Meaux :  via la D603                                    

direction La Ferté sou Jouarre. 

 De l’ A4/E50 (L'Autoroute de l'Est) 

direction Nancy/ Metz : sortie 18                         

La Ferté sous Jouarre ; 

- Prendre direction La Ferté sur 7km 

- Dans La Ferté, prendre au feu rouge                     

à droite la rue de la Ferté, direction 

Jouarre sur 2km.  
_______________________________________________________________________ 

 

A l’arrivée 
 

 Parking et salle Jéricho                             

   rue Jehan de Brie 

 Abbaye         dès 9h20  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hymne à l’amour» de Saint Paul dans sa 

Première Lettre aux Corinthiens (13, 4-7) 

 

« La charité est patiente ; 

la charité est serviable ;  

elle n’est pas envieuse ;  

la charité ne fanfaronne pas,  

elle ne se gonfle pas ;  

elle ne fait rien d’inconvenant, 

ne cherche pas son intérêt,  

ne s’irrite pas,  

ne tient pas compte du mal ;  

elle ne se réjouit pas de l’injustice,  

mais elle met sa joie dans la vérité.  

Elle excuse tout,  

croit tout,  

espère tout,  

supporte tout »  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Une journée en famille 

proposée par le service diocésain 
de la  Pastorale des Migrants 

 
 

à l’Abbaye de Jouarre 
   Rue Jehan de Brie, 77640 Jouarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe des peuples 

Partage d'Evangile 

Repas partagé  
avec ce que chacun aura apporté 

Intervention du  

père Jean-Philippe Moufflard,  

aumônier diocésain du Secours Catholique 

Échanges 

Rencontre et prière avec les sœurs 

La Joie 
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Vivre une  

journée en famille  

pour  

prier et partager  

la JOIE de l’Evangile,  

Parole Vivante, 

 avec les  

Sœurs bénédictines de Jouarre 

dans  la richesse  

de nos différentes cultures ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 

9h  Accueil,  répétition des chants 

9h30   Messe des Peuples à l’Abbaye              

11h   Partage autour de l'Évangile du jour 

 La guérison des 10 lépreux: Luc 17,11-19 
 

11h45  Temps libre: 2 possibilités 
 Une pause pour profiter de l'Abbaye 

 Vidéo sur la vie des sœurs au 
monastère 

12h30   Repas  partagé     
 avec ce que chacun aura apporté 

14h00  Ateliers – Partage   
               "La Joie de l'Amour" du pape François 

 Quelques repères par le père J.Ph. 
Moufflard, aumônier diocésain du 
Secours Catholique 

 Travail en petits groupes  

 Remontée 

15h30 Temps libre : 3 possibilités 
 Une pause pour profiter de l'Abbaye 

 Poursuite du partage 

 Vidéo et/ou magasin 

16h15    Temps priant dans l'Abbaye  

17h    Vêpres  

17h30   Louanges  

18h      Fin 

Une équipe d'animation prendra en charge 
les enfants et les jeunes durant toute la 
journée: Jeux, animations sur le thème, 
rencontre avec les sœurs, temps de prière.  

 

 

 

 

 

 

Inscription préférable 

(en précisant le nombre d'enfants  

et le nombre d'adultes) 

avant le 25 septembre  

auprès de  

Martine Morançais Tel : 06 28 73 73 87 

e-mail : pastoraledesmigrants@catho77.fr 
 

 

Salle Jéricho 

Coût de la journée (Ordre de grandeur) 
  Tarif individuel :  5 euros  
  Tarif familial:    10 euros.  
Le coût ne devant être un obstacle pour personne  
 

Prévoir d’apporter : le repas à partager  
 

Pour les enfants : Ciseaux, feutres ou 
crayons de couleur, une étoffe et un objet 
de ton pays d’origine  

Salle Jéricho 

Salle Jéricho 
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