
Depuis Madrid, prenez l'A-6, sortie 27 et suivez la voie de service jusqu'à
la M-519 et la M-510.
Depuis Ségovie : AP6, sortie 43 pour prendre la M-510. 

En voiture

En bus depuis Madrid
Les autobus "Julián de Castro" partent très souvent (de 10 à 20') de
l'échangeur de Moncloa - Isla 1, Dársena 2 - LINEA 631 (Madrid-Torrelodones-
Galapagar-Colmenarejo) Arrêt: CRUZ ROJA DE GALAPAGAR Vous pouvez
demander les horaires à : Autocares Julián de Castro Tfn. 918580033.

Réunion, célébration, promenades, connexion télématique avec d'autres pays,
soirées, chansons, t-shirts... En bref, mémoire de notre vie : exposition de photos,
présentation du livre "50 AÑOS CAMINANDO" avec les témoignages et expériences
des CDSF en Espagne.

Venez, inscrivez-vous, vous ne pouvez pas le manquer !

 Envoyez-nous un courriel pour nous dire que nous comptons sur vous  à
cdsf.es@gmail.com, avant le 15 juillet !!!!

3 QU'EST-CE QUI NOUS ATTEND?

GALAPAGAR (MADRID)

    Comme ce sera un moment très spécial, nous voulons vous inviter à
partager, avec toutes les personnes qui participent, cette Rencontre qui
aura lieu dans la maison de spiritualité "Santa María" que l'Institution
Xavérienne possè de au milieu des montagnes de Madrid, rue
Navalonguilla nº10. Galapagar (Madrid). La maison est derrière la Croix
Rouge à Galapagar.
Arrivée dans l'après-midi du vendredi 30. Nous serons logés dans des
chambres, le plus souvent individuelles, avec salle de bain. Le prix sera
de 110€, ce qui comprend: du dîner du vendredi 30 au déjeuner du
dimanche 2.
Il est possible de partir le lundi 3.

En 2022, les Compagnons de Saint-
François d'Espagne fêteront leur
cinquantième anniversaire, et nous
le ferons avec une rencontre le
premier week-end d'octobre
.

COMMENT Y ARRIVER?2
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      Les Compagnons de Saint-François sont un mouvement
international et œcuménique qui défend les valeurs de la paix.
Nous sommes dans les années 1920. L'Allemagne a été vaincue
lors de la Première Guerre mondiale et l'Europe centrale est
teintée de ressentiment, de revanchisme et de troubles sociaux.
C'est dans ce contexte que Joseph Folliet et René Beaugey ont
fondé ce mouvement en France en 1927. Franz Stock, un jeune
prêtre allemand, se joint à eux. L'idée était de former un groupe
de jeunes pèlerins catholiques pour la Paix qui contribueraient à la
réconciliation franco-allemande. Le mouvement se développe
rapidement et s'étend à d'autres pays européens, devenant un
mouvement œcuménique et universel intégrant des croyants et
des non-croyants qui poursuivent un mode de vie simple,
amoureux de la nature et pacifiste.

              En 2022, le CDSF aura 50 ans en Espagne. Ce livre a pour
but de conserver en mémoire son histoire, ses parcours et ses
activités, les thèmes de réflexion travaillés, mais surtout de
témoigner des témoignages de tant de personnes qui sont
passées par le mouvement et qui expriment les apprentissages et
les transformations qu'elles ont subis grâce aux expériences
vécues, parmi lesquelles se détachent la connaissance profonde
des relations humaines, la conscience de l'importance de la
nature, les leçons de vie telles que le respect, la coexistence, la
solidarité, la réflexion, l'austérité, la spiritualité quotidienne, les
profonds sentiments de liberté, la confiance en la vie. Chez les
partenaires, il y a des gens inoubliables.


