
Retraite de 
Profession de Foi

Communauté francophone 
de Bogota



L’arrivée à la Casa de Huespedes du Minuto de Dios



Déchargement…



Des sourires un peu timides au début



D’autres sourires déjà beaucoup plus expressifs !



Les anim’ font la popotte



Et se préoccupent du conjoint laissé tout seul pour le we



Un premier dîner 
(crêpes)

Bien festif avec tout le 
Top 50 en fond 

sonore !



Écriture de la lettre à Jésus, sur la terrasse



Écriture de la lettre à Jésus



Veillée du vendredi soir



La lettre à Jésus est postée… il répondra.



Messe avec les séminaristes Eudistes du Minuto de Dios



6h30 du matin : messe avec les séminaristes du Minuto de Dios



Petite répé des anim’ avant le témoignage 
sur la Bible.



Témoignage sur la lecture de la Bible : il fait 
chaud sur la terasse !



Petit groupe… le doute de st Thomas



Petit groupe : la maison sur le roc



Mime : la maison est bien sur le roc !



Mais, là, elle est sur le sable…



Que va-t-il se passer ???



Le vent souffle, la maison se balance



Elle s’ébranle…



Et finit par s’écrouler.



A Emmaüs, 
après un topo 
sur l’histoire du 
Credo et sa 
composition, le 
groupe relit les 
Ecritures pour 
comprendre la 
formation 
biblique du 
Credo



Un travail méticuleux et sérieux !



Puis c’est le temps de la louange du milieu du jour.



À la sortie de la prière, les séminaristes nous guettent et sont heureux 
d’échanger quelques mots. Ils sont surpris que des français habitent à 

Bogota et parlent espagnol !



Bonjour !



Bonjour !



Et encore bonjour ! Mais cette fois à la Casa de Huespedes où Séverine et Matthieu accueillent 
vincent, séminariste jésuite et français qui donnera son témoigange cet aprem.



En route vers Santa Maria del Lago



Là… temps de témoignage d’un couple de volontaires et…



Et avec Vincent, séminariste jésuite, français.



Les animatrices prennent la pause (ou la 
pose ?)



Visite du musée avec Padre Digeo Jaramillo





La photo officielle.



Pendant que certains font de l’art…



D’autres s’activent dans la cuisine…



Veillée d’adoration (1h)



Padre Jules s’adresse aux enfants avant la 
remise de la croix.



À l’issue de la messe : anniversaire du Père Diego Jaramillo !



Padre Diego vient offrir une croix 
du Minuto de Dios à chaque 
enfant qui a fait la retraite.



Et maintenant, 
Rendez-vous le 12 juin, 10h30

à Valmaria…
pour la célébration 

de la Profession de foi !


