6- Une ouverture sur le « beau » :
- concerts spirituels, exposition de
peinture ou de photos, découverte de
différents courants de la mystique…

LA FRATERNITE TRINITAIRE
D’ANGOULÊME

7- Différents engagements au cœur de
l’Eglise dans un esprit d’ouverture et une
fidélité au Concile Vatican II (en paroisse,
mouvements, aumôneries…)
- Pour tous renseignements, vous pouvez
appeler Béatrice au 06.69.45.63.80

- Nous écrire par mail :
fraternitetrinitaire@gmail.com
- ou consulter notre blog :
http//:trinitaireangouleme.blogspot.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis septembre 2010, une fraternité trinitaire a
été appelée par l’Evêque à vivre son charisme
particulier à Angoulême.
Composée de laïcs, de religieuses et de ministres
ordonnés (prêtres et diacres) cette petite
fraternité a reçu la mission d’être à Angoulême
une présence « priante et aimante ».
Depuis le XIIème siècle, la famille trinitaire à la
suite de saint Jean de Matha et de saint Félix de
Valois a pour vocation de libérer les captifs et de
rendre gloire et louange à Dieu-Trinité.
Les Trinitaires sont présents dans une trentaine
de pays de par le monde.

« GLOIRE A TOI TRINITE
AUX CAPTIFS LIBERTE »

ET VOUS AUSSI !
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager avec
nous l’une ou l’autre des propositions suivantes :
1. Des temps de prière et de ressourcement :
- eucharistie, offices, adoration, retraites, partage
de la Parole de Dieu…
2. Des actions de solidarité :
- groupes d’accueil convivial, distribution
d’invendus alimentaires…
3. Des accompagnements personnalisés :
- écoute, réconciliation, accompagnement
spirituel…
4. Des moments fraternels :
- repas partagés, moments festifs…
5. Un souci des plus fragiles ou souffrants :
- personnes malades, âgées et isolées, personnes
en deuil, marquées par des épreuves, personnes
persécutées pour la foi dans de nombreux pays.
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