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Mariapolis à Ploërmel - 10ème édition 
 

Du 27 au 31 juillet le lycée agricole de Ploërmel accueille  
une session d’été organisée par les Focolari sur le thème  

« Tous frères, un défi à relever ». 
 
 
600 personnes de toute la France et de tous horizons sont attendues à Ploërmel, pour vivre 
un temps de vacances et d’approfondissement spirituel proposé par le Mouvement des 
Focolari. Ils étaient 300 en 2004, plus du double aujourd’hui pour cet événement qui connaît 
un succès croissant chaque année. 
Ils viennent seul, en famille ou entre amis pour se ressourcer et faire l’expérience proposée 
par le titre de cette session : « Tous frères, un défi à relever ».  
 
Chaque jour, après un bref thème de réflexion accompagné de témoignages et de moments 
d’échanges, de multiples activités ludiques, sportives ou culturelles sont proposées. Chacun 
peut construire sa journée à son rythme en privilégiant les jeux, les balades pour découvrir la 
région, les temps d’approfondissement spirituel ou de prière, ou en faisant fructifier les 
espaces de vie en famille. 
 
Un programme spécifique est prévu le matin pour les enfants et les jeunes par tranche 
d’âge. Les activités de l’après-midi et les soirées sont conçues pour que tous les âges 
trouvent leur compte. Les ados plébiscitent aussi la formule et apprécient ses relations inter-
générationnelles. On apprend à créer des liens, à regarder l’autre d’une manière plus 
positive, bref à construire un monde où la fraternité est un mode de vie authentique. 
Rencontrer les autres et, parfois même, rencontrer l’Autre. 
 
Inscriptions et renseignements : 
mariapolis.ploermel2013@focolari.fr 

 
 

www.focolari.fr 
 

 
A propos du Mouvement des Focolari 
Le Mouvement des Focolari est un mouvement international reconnu par l’Eglise catholique présent 
dans 182 pays. En France, 2000 membres en font partie de tous âges, de toutes catégories sociales 
et de toutes convictions.  
 
Fondés en Italie en 1943 par Chiara Lubich, les Focolari proposent un chemin accessible à tous pour 
trouver l’unité avec Dieu, unifier et harmoniser sa vie dans tous les aspects quotidiens et construire 
des relations de fraternité. 

 
 
 

Contact presse :  Priscille Garet  
06 74 01 24 59     

priscillegaret@yahoo.fr 

mailto:priscillegaret@yahoo.fr

