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Notre vie

Notre agenda

Comme chaque année des
centaines d’Hindous provenant
des régions tribales ont débarqué
à Calcutta...
Profitant de la générosité des
musulmans en ce temps du
Ramadan, ils habitent sur les
trottoirs de la ville... spectacle
de jongleurs, présence de
singes... créant une animation
exceptionnelle.
Nous assurons une présence...
parmi eux…

. 26/5 au 5/6 : formation médicale chez les
sœurs de la Sainte-Famille de Patna (état du
Bihar)
. 6-9 juin : séjour à Bangkok pour mise à
jour de mon visa, puis célébration de la
Pentecôte au noviciat des capucins de
Samphran
. 9 en soirée : retour à Calcutta

Nos projets
Du 7 au 13/8 : Pèlerinage de la
Fraternité : il reste encore des
places…
Dépêchez-vous de vous inscrire !!!
Un deuxième pèlerinage est proposé
aux volontaires du 5 au 12 septembre
à ASSISE.

. 10 : 12h : rendez-vous avec l’ONG
"Samaritaine" à la gare de Sealdah

4/10 : Célébration de Saint-François
dans les jardins du Palais-Royal avec
la présence d'animaux

.13 : Visite du terrain « la Maison du
bonheur » à Baruipur

Film conseillé : « François et le
chemin du soleil » de Zeffirelli

.14 : Interview d’Amit à « Bon Appétit »

Quelques exemplaires du livre « Du
fond de l'enfer, la vie a jailli » sont
toujours disponibles auprès de
Michel

.14 : en soirée : Rencontre avec Rajest
.15 : VISITES ET REPAS chez les familles
de Magra, Shamol et Rubens (des « grands
de la gare »)
.16 : 11h assemblée locale
17h célébration et rencontre de la
communauté chrétienne de Riju
.17 : rencontre avec les jeunes de Molali
.18 : Visite de Riju à « Bon appétit »
. 20 : départ à VELLORE avec Bisojit et
ses parents.
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PENTECOTE

