
Pour les filles de 6 à 10 ans 
 

Sur les pas d’une jeune t moin  
de la Foi 

 
Journée de retraite  
1 samedi par mois 

de 10h à 17h 
 

                   enseignements,  
              chants, prière,  

                    ateliers, jeux…  
   
 
 

 Vivre l’évangile à la suite des  
jeunes saints que l’église nous 

donne en exemple. 

   Pour les filles de 10 à 14 ans 
 

Du vendredi soir au dimanche soir 
4 week-end par  an 

 
•Enseignements, 

•Initiation à l’Adoration, 
•Messe et temps de prière, 

•Sacrement de Réconciliation,  

•Activit s manuelles, chants et jeux…  
 

 

Choisir dès maintenant de vivre avec 
sérieux sa vie chrétienne,  d couvrir l’église et tre t moin de la 

Joie de l’évangile. 
 

Pour les filles et les garçons  
de 4 à 13 ans 

•Tous les mercredis durant  l’ann e 
scolaire 

•Les vacances scolaires 

•Au mois de juillet 
 

Grandir par le jeu dans un esprit 
fraternel avec des enfants de tous 

horizons. 

NENNOLINA 
Sessions 

 Etoile du Matin 
Patronage  

Dom Camille Leduc 

Les Servantes des Pauvres 
ont pour mission particulière de servir le 
Christ dans les Pauvres, principalement 

dans le soin des malades à domicile, et de 
Le leur révéler : patronage, sessions,           

            retraites. 

Un seul et même Amour… 

… au service du Seigneur 

et des Pauvres  
  



Sessions  Etoile du Matin  
 
 
 
 
 

Contact : O2.41.66.38.30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : 06.81.21.80.62 

Etudiantes et 
Jeunes 

Professionnelles  

Accueil à la Maison-Mère pour : 

• Préparer les grandes fêtes 
liturgiques, 

•Un temps de retraite et une 
initiation à la Lectio Divina, 

•Une session de discernement, 

•Réviser ses examens, 

•Accompagner une Sœur dans son 
service aupr s des malades lors d’un 
séjour, 

•Aider à l’animation des Patronages 
(Angers.49-Denain.59) 

Approfondir sa vie spirituelle  

 

 

accueil@servantesdespauvres-osb.org 

patro.camille.leduc@orange.fr 

 patro.camille.leduc@orange.fr 

sessionsjeunes@servantesdespauvres-osb.org 

Patronage Dom Camille Leduc 

NENNOLINA 

Etudiantes et Jeunes professionnelles 
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Sessions organisées 
par la Communauté des 
Servantes des Pauvres 

SERVANTES DES PAUVRES 
Oblates R guli res de l’Ordre de Saint Benoît 

49 bis rue Parmentier 

49000 ANGERS 

02 41 66 38 30 
 www.servantesdespauvres-osb.org 

servantes-des-pauvres.osb@wanadoo.fr 
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