
                  

Vous désirez participer                        
aux activités  de l’association ? 

 

Fondacio propose :                                               

FONDACIO 

www.fondacio.fr 

Implantée depuis 16 siècles 
dans le cadre    exceptionnel 
de l’île Saint-Honorat, en 
face de Cannes, l’Abbaye 
de Lérins rassemble une 
vingtaine de moines    cister-
ciens .  Leur vie se   caracté-
rise par la prière, le travail, 
la vie fraternelle, l’amour du 
lieu et l’accueil. 

Juillet-Août-Septembre 

J.A.L.  Jeunes Accueil Lérins                                                    
Pour de jeunes chrétiens et chrétiennes  de  20 à 28 ans 
dans la proximité de la  communauté  monastique,  tout en 

aidant  à l’accueil des visiteurs.            jal.lerins@free.fr                                                                                

Accueil à l’abbaye : 

ABBAYE DE LERINS 

www.abbayedelerins.com 

Toute l’année  

Possibilité de faire une retraite                
en silence à l’hotellerie. 

hotellerie@abbayedelerins.com                                            

AMITIE 
LERINS FONDACIO 

Renseignements   

AMITIE LERINS FONDACIO 
     Ile Saint-Honorat - CS 10040 -                                                       

06414  Cannes Cedex       

 tél/ 04 93 39 33 04    

  amitielerinsfondacio@gmail.com  

www.amitielerinsfondacio.fr            

 Être guide bénévole pour des visites                             

découverte de l’île des origines à nos jours. 

 Accueillir les visiteurs durant une exposition               

ou lors des journées du Patrimoine. 

 Accueillir des groupes à la maison Saint Salvien,                  

aider à la cuisine durant les sessions,                             

participer aux travaux d’entretien... 

 

Vous voulez réserver                                                     
la maison Saint-Salvien pour un groupe ? 

Adhérer à l’association ? 

INTERRELIGIEUX 

JEUNES PROS 

SOLIDARITE 

Amitié Lérins Fondacio, un partenariat original ! 
Une aventure entre une communauté monastique et un mouvement chrétien qui accueillent et mettent en               
commun spiritualité et pédagogie . Des jeunes, des touristes, des personnes en précarité, des responsables dans 
la société viennent dans ce lieu d’exception pour se recentrer, se poser, se ressourcer, retrouver du sens et du goût 
pour leur chemin humain et spirituel. 

JEUNES 

TOURISME  

est un mouvement international, en mission dans une 
vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du monde et 
désireuses d’y faire rayonner l’esprit de l’Évangile, 
3000 personnes participent  régulièrement aux activi-
tés proposées et beaucoup d’entre elles sont                       
envoyées en  mission pour animer les projets auprès  
des différents publics :  jeunes, couples et familles, 
responsables dans la société, seniors et  aînés,                   
personnes en situation de précarité et d'exclusion.                                                                                         
Les propositions : Sessions de formation, pro-
grammes d’enseignement, rencontres favorisant 
l’écoute et le partage,   temps de ressourcements   
spirituels ouverts  à tous  ou  actions de solidarité.                                                                                      

           sur la Côte 

Des soirées de partages-prière 

Des journées ou sessions de ressourcement 

Un outil pour repérer les enjeux  principaux de son année 

Des fraternités couples et jeunes professionnels 

www.fondacio.fr (région)    06 45 03 78 28 

        sur l’île Saint Honorat 

Retraite spirituelle                                                                         
« Sur la route de Pâques, tout vivre                                                                
avec le Vivant » 

24 février au 1er 
mars 2020 

2019 - 2020 

Ile Saint Honorat 



« Avoir du nez  
pour sa vie ! » 
Avancer dans ses  enjeux 
personnels et  découvrir 
l’œnologie. 

 

Session Révision 
Réussir sa vie et/ou                

réussir dans la vie ? 

  16 -21 février 
2020 

Sessions Révision 
Confiance en moi,               

en mon avenir ! 
vacances de               

printemps 2020 

Pâques à Lérins 
Vivre la semaine sainte au 

rythme des moines 

20 -25 octobre              
2019 

 JEUNES  

www.fondacio.fr  /  07 88 73 39 82   (18-30 ans) 

23 - 29 août 
2019 

Triduum Pascal                          
9 -  13 avril 2020 

Visites guidées              
(pour des groupes) 
Découverte de l’île                                 
des origines à nos jours 

Tel : 04 92 99 54 24 

TOURISME  

Exposition                                                           
« A quoi servent les moines ? »                              
Photos et présentations pédagogiques variées pour    

découvrir le sens de la vie monastique aujourd’hui. 

amitielerinsfondacio@gmail.com  /  04 93 39 33 04 

du 12 juillet au                  
22 septembre 2019 

 

SOLIDARITE 

jp.depernet@fondacio.fr  /  06  45 03 78 28 

2 au 5 juillet 2019 

Exposition  

« Ici et là-bas » 
Construire ensemble des                      
avenirs communs 

SICHEM (TOGO) et MAS (06)             
partenaires  pour un développe-
ment solidaire 

  
du 22 juin au                  
7  juillet 2019 

Session ressourcement spirituel pour 
des aumôniers de prison  
« Les Psaumes, prières  d’hier pour aujourd’hui » 

Session œcuménique 

 SAINT SALVIEN 

amitielerinsfondacio@gmail.com  /  04 93 39 33 04 

Session                   
« Unifier sa vie » 
D'une vie professionnelle 
dense à une vie intérieure 
intense"  

                   27-29 mars 2020 

date 

INTERRELIGIEUX 

www.vivreensembleacannes.org 

Un lieu d’accueil exceptionnel ! 
Priorité aux groupes accompagnés : jeunes et  
personnes en situation de précarité. 

 

                                                                                             

Rencontres interreligieuses 

en lien avec l’association                                      

Vivre Ensemble à Cannes  

 

JEUNES PROS 

 samedi 21                  
dimanche 22            
septembre  

Journées du Patrimoine  
Thème 2019 « Arts et Divertissement » 

toute l’année 

amitielerinsfondacio@gmail.com / 06 45 03 78 28 

a.depernet@fondacio.fr  /  06 85 71 54 09 

Journées, week-ends, séjours de       
ressourcement , réveillon solidaire... 
Solidarité, écoute et partage avec les plus fragiles, en lien 
avec les associations de la région (L’Arche de  Jean Vanier, 
réseau Welcome,  Secours Catholique…) 

Session Orientation 
Se connaître pour mieux 

s’orienter après le Bac. 


