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 Les Pères du désert.  
                                        (250-360

 
Le temps des persécutions ayant cessé avec l’édit de Mila

en 313, des hommes et des femmes ont commencé 
à fuir le monde pour vivre au 
est celui qui accomplit sur la durée des sacrifices 
quotidiens, en une offrande perpétuelle de sa vie. 

Nous vous proposons de découvrir le
hommes et femmes qui ont 
la recherche de Dieu et en particulier, 
Saint Antoine le Grand le père 
(251-356 ap-JC) 

 
 
 

Nous vous proposons de découvrir l
hommes et de ces femmes

 Sa biographie
 Le contexte historique
 Ses œuvres 
 Avec documentaires
 Des diaporamas
 Cartes géographiques
 Témoignage 
 Points spirituels 

Communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), St Augustin, 
St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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360)  

Le temps des persécutions ayant cessé avec l’édit de Milan 
313, des hommes et des femmes ont commencé                

à fuir le monde pour vivre au désert. Le héros de la foi 
est celui qui accomplit sur la durée des sacrifices 

ande perpétuelle de sa vie.  
découvrir le parcours de ces 

hommes et femmes qui ont vécu dans le désert à                       
la recherche de Dieu et en particulier, celui de                    

le père du monachisme.                 

us vous proposons de découvrir le parcours spirituel de ces 
hommes et de ces femmes du III et IVème siècle.   

biographie 
historique 

documentaires 
iaporamas 

géographiques 
 d’un frère franciscain 

spirituels importants 

Ste Bernadette (Beaumont), St Augustin,  
St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy) 
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