Plan pour se repérer
Retraite Spirituelle de 5 jours
Animée par Sœur Marie Thérèse Desmartin
de l’Institut des sœurs de Saint Joseph et une équipe
Du vendredi 5 juillet à 18h au jeudi 11 juillet 2019 à 10h

Mettons-nous à l’écoute de Jésus,
Devenons disciples

Une retraite pour :
Prendre un temps de recul avec le quotidien,
Faire l’expérience d’une retraite en silence avec la Parole de
Dieu, selon la pédagogie ignatienne.
Vivre des temps de prière personnelle et communautaire,
Recevoir un enseignement.
Possibilité
de profiter d’un accompagnement spirituel,
de pratiquer des activités manuelles et artistiques.
Aspects Pratiques :
Lieu : Maison Saint Odilon 2 Rue Richevieille 03210 Souvigny
Information : Tél : 06 73 39 57 77 E-mail : a.galliennv@wanadoo.fr
Date et horaire :
Arrivée le vendredi 5 juillet entre 17h45 et 18h45
Départ jeudi 11 juillet à 10h00
La retraite est à vivre dans sa totalité
Tarif et règlement :
Entre 260 et 300 euros suivant les moyens (possibilité de régler
en deux fois.)
L’inscription se fera à réception du règlement par chèque à
l’ordre de : Sanctuaire de la paix.
Cette somme comprend le repas, l’hébergement et les frais
d’intervenant.
Merci d’apporter vos draps et linge de toilette qui ne sont pas fournis,
ainsi qu‘une Bible et de quoi écrire.

Les places étant limitées à 20 personnes, merci de vous
inscrire avant le 15 juin.

Bulletin d’inscription et règlement
Inscription et règlement à renvoyer avant le 15 juin 2019, par courrier
à : Sœur Andrée Gallien 2 rue Thonier, 03000 Moulins,
E-mail : a.galliennv@wanadoo.fr
Nom : ………….......................................................................................
Prénom : ………………………………………………………………..
Âge : ……………………………………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………..
Première expérience de ce type de retraite ?*

Oui

Non

Téléphones : ……………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………...
Arrivée :
En voiture* (possibilité de se garer sur place)
par le train en gare de Moulins*
À quelle heure ?............................................
*Cocher la bonne case

