« Le Gaillardin »
Noirmoutier en l’ı̂le
Lieu de la de la vocation é vangé lique du Mouvement Sè ve dont
Marguerite Hoppenot est la fondatrice.
Il est la terre de son enracinement…
Et le lieu de la rencontre fraternelle, de la communion,
de l’unité , de la paix et de la joie.
Le Gaillardin est le lieu de l’appel, du silence de Dieu
où on peut é couter, entendre, comprendre.

« L’homme est plus grand que l’homme.
Tu portes en toi quelqu’un de plus grand que toi.
Tu portes en toi ton devenir. »
Marguerite HOPPENOT,
Fondatrice du Mouvement Sève
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« Le Gaillardin est un phare sur la terre des Hommes »
« Maintenant je sais que cette maison est un lieu
de mysté rieuses ré surrections et de la silencieuse paix,
faite de l’accord d’un ê tre avec toutes choses
Etre en paix avec la rose, le ciel et la mer et les arbres aux
multiples ramures et JS. Bach et Brahms et toute la beauté ,
parce qu’on est plongé dans l’é blouissante simplicité du Dieu
Amour de qui tout procè de et en qui tout converge.
C’est parce que des cœurs humains lui sont, dans la pauvreté ,
inconditionnellement fidè les, que s’accomplit ici, et j’en té moigne
pour qui consent à accueillir, une ré vé lation du Dieu vivant »
Fr. P.R. CREN, op

« Nous avons connu l’amour et nous y avons cru. »
1 Jean 4, 16
« Dieu ne s’apprend pas. Il se dé couvre dans le miroir de notre vie. »
« Sauver l’humain dans l’humanité . »
Marguerite HOPPENOT
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Des sessions ouvertes à tous, fidèles à l’esprit de la vocation de SEVE
« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »
Jean 14, 6
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. »
Jean 17, 21

2 ou 3 jours pour partager, pour approfondir sur des thèmes tels que :
• « Aimer c’est croire en l’autre »
• « Comment s’entendre différents tout en gardant son identité »
• « Être, Aimer, Servir, Unir »
• « Pardonner »
• « Sauver le monde, c’est sauver l’amour »

Faire se rejoindre :
•
•
•
•

Le spirituel et l’humain
L’être et l’agir
L’action et la contemplation
Le personnel et l’universel

Chacun est invité à découvrir qu’il peut
être acteur d’un monde plus fraternel.

« Le Gaillardin »

3

« Le Gaillardin »
Noirmoutier en l’ı̂le
« Que le Gaillardin soit toujours le lieu
de la Présence d’un Autre et de l’unité vécue »
Marguerite HOPPENOT

Pour les dates et les thèmes de nos sessions à Noirmoutier
contactez-nous
MOUVEMENT SÈVE
14, rue Freycinet 75116 Paris
contact@mouvementseve.fr
Tél : 01 47 20 80 51
http://www.mouvement-seve.fr/
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