
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes.
Ces deux ateliers vous pro
de recettes naturelles bonnes pour la santé, un temps d’écoute musicale, 
une réflexion sur des passages simples de l’Encyclique «
en finissant par un temps de prière. 

 
 Date :  


           

 
 

En 1988, à l’occasion de l’Année mariale, saint
Mulieris dignitatem, traitant du rôle précieux que les femmes ont accompli et accomplissent dans 
la vie de l’Eglise. - Extrait n. 31 : 
 

« L'Eglise rend grâce pour toutes les manifestations du 
cours de l'histoire, dans tous les peuples et dans toutes les nat
grâce pour tous les charismes dont l'Esprit Saint a doté les femmes dans 
l'histoire du Peuple d
à leur espérance et à leur amour
la sainteté féminine
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Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes.
Ces deux ateliers vous proposent un temps de cuisine pour
de recettes naturelles bonnes pour la santé, un temps d’écoute musicale, 
une réflexion sur des passages simples de l’Encyclique «
en finissant par un temps de prière.  

 Samedi 09 octobre 21 : La soupe de fenouil
 De 09.30 à 11.30 
 Chapelle Notre Dame - 3 rue Audric

de l’Année mariale, saint Jean-Paul II a écrit une Lettre apostolique intitulée 
, traitant du rôle précieux que les femmes ont accompli et accomplissent dans 

 

L'Eglise rend grâce pour toutes les manifestations du génie féminin 
cours de l'histoire, dans tous les peuples et dans toutes les nat

les charismes dont l'Esprit Saint a doté les femmes dans 
l'histoire du Peuple de Dieu, pour toutes les victoires remportées grâce à leur foi, 
à leur espérance et à leur amour : elle rend grâce pour tous les fruits de 
la sainteté féminine. »  
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Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes. 
posent un temps de cuisine pour la découverte 

de recettes naturelles bonnes pour la santé, un temps d’écoute musicale, 
une réflexion sur des passages simples de l’Encyclique « Laudato Si’ »,              

La soupe de fenouil 

rue Audric - 13012 

a écrit une Lettre apostolique intitulée 
, traitant du rôle précieux que les femmes ont accompli et accomplissent dans 

génie féminin apparues au 
cours de l'histoire, dans tous les peuples et dans toutes les nations; elle rend 

les charismes dont l'Esprit Saint a doté les femmes dans 
e Dieu, pour toutes les victoires remportées grâce à leur foi, 

: elle rend grâce pour tous les fruits de                          
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