
L’ANNONCIADE : L’Ordre de la Vierge 

Marie fondé en 1502 par Sainte Jeanne de 

France (1464-1505) avec le concours du 

Bienheureux  père Gabriel-Maria 

(franciscain 1460-1532) 

La FAJ propose aux 18-35 ans 

: DES WEEK-ENDS AU MONASTERE 

de l’Annonciade  à Thiais (Val de 

Marne) pour : 

             > ETRE DISCIPLE DU 

CHRIST à la manière de La Vierge 

Marie. 

            >Laisser L’EVANGILE 

façonner notre vie en suivant LE 

CHEMIN DES DIX VERTUS DE 

MARIE. 

            > UN  ITINERAIRE enraciné 

dans :  

La Parole, L’Eucharistie et La Passion 

du Christ  

                                                                                                              

« Le but d'une vie vertueuse consiste à 

devenir semblable à Dieu » (S. Grégoire 

de Nysse) 

« Salut Marie, Dame Sainte, (…) et salut à 

vous toutes, Saintes Vertus, qui, par la 

grâce et l’illumination de l’Esprit Saint, 

êtes versées dans le cœur des fidèles, 

vous qui, d’infidèles que nous sommes, 

nous rendez fidèles à Dieu ! »(Saint 

François d’Assise) 

 

Pour plus d’informations : 

www.annonciade.info 

Contact : Sœur Marie de l’Annonciation 
Courriel : economat.thiais@gmail.com 

 

  

La Fraternité Annonciade Jeunes  

Connaissez-vous la FAJ ?  

  

« O Marie, 

Vierge et  

Mère de Jésus, 

Donnez-moi de penser, 

De dire et de faire,  

Ce qui plaît le plus  

A Dieu  

Et à vous-même. » 

Ste Jeanne de France  

mailto:economat.thiais@gmail.com


Programme   

2017-2018 

 

7-8 octobre 2017 

La louange 1 

Le chant de Marie 

Prier à l’Ecole de Marie 

 

 

16-17 décembre 2017 

La louange 2 

Le chant du Christ 

Initiation à  

La liturgie des Heures 

 

 

17-18 février 2018 

La louange 3 

Le chant de l’Eglise 

Initiation à  

La liturgie des Heures 

 

 

 

 

14-15 avril 2018 

Que Ta volonté  

Soit faite 

L’obéissance 

Pour s’ajuster à Dieu 

 

10-13 mai 2018 

Ste Jeanne de France 

Chez elle 

Retraite à St Doulchard  

(Berry-à côté de Bourges) 

 

 

30 juin-1erjuillet 2018 

Heureux ceux  

Qui ont  

Une âme de Pauvre 

La Pauvreté pour partager 



 

"La FAJ, c'est une rencontre. Avec des 

jeunes, d'horizons et de vocations 

différents, mais avec tous la même envie : 

partager leur foi avec d'autres jeunes. À la 

FAJ, j'ai découvert Marie et son infinie 

tendresse, redécouvert un visage de Jésus, 

humble et doux, pour toujours nous porter 

sur son dos. La FAJ, c'est une rencontre 

personnelle avec le Christ, dont l'amour 

nous inonde et nous entoure. Le calme 

reposant du monastère offre une 

atmosphère paisible et propice au 

recueillement. Pendant deux jours, j'ai eu 

l'impression d'être ailleurs, coupée de mes 

petits problèmes du quotidien, en 

compagnie des Sœurs au sourire et à la joie 

rayonnants. J'ai trouvé les enseignements 

des Sœurs très enrichissants et les partages 

avec les autres jeunes fortifiants, surtout 

lors du temps fort du week-end qui m'a 

marquée, la veillée d'adoration ! En 

somme, on ne sort pas de ce week-end 

indemne, mais avec la volonté d'annoncer, 

comme Marie !".  une jeune de la FAJ 

 

 

Apporter : 

- Un pique nique pour le déjeuner du 

samedi  

- Un sac de couchage ou une paire de draps 

- Nécessaire de toilette 

-Une grosse bible et un carnet de notes  



 


