Talon d’inscription
Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................
Téléphone : .............................................................
Mail : .....................................................................
Paroisse : ...............................................................

- Je m’inscris à la retraite dans la vie
du 15 février au 22 mars 2018 à Reims

Calendrier 2018
À la Maison SAINT-SIXTE

Co

u auté du Che i Neuf

au 16, rue du Barbâtre à Reims

5 soirées communes
de 20h15 à 22h

Participation aux frais
Accompagnateurs religieux, salles, copies

Les jeudis 15 et 22 février

Entre 60 et 100 €

8, 15 et 22 mars 2018

Merci de contribuer à la hauteur de vos

Prière, Temps de partage,
Indications pour prier

revenus. Néanmoins le coût de la retraite ne

- Pour suivre cette retraite,
je m’engage à réserver dans mon
agenda un temps de prière quotidien
et à être fidèle aux rencontres
hebdomadaires (soirées et
accompagnements)

30 minutes quotidiennes
de prière personnelle,
à l’aide de textes

avec ce talon d’inscription

Retraite
dans la vie
pendant le carême

1 rencontre hebdomadaire
avec l’accompagnateur

Du 15 février au
22 mars 2018
À St Sixte, REIMS

- Je joins ma participation
de …………… €
Ordre : « CVX Champagne-Ard’Aisne »

au 16 rue du Bar âtre à Rei s

Pour suivre cette retraite,
vous vous engagez à réserver dans votre

à Martine Larousse

agenda un temps de prière quotidien

66, rue L.de Vinci 51100 REIMS
Tél. : 07 83 50 20 17

et à être fidèle aux rencontres

retraitedanslaviereims@gmail.com

Retraite animée par des religieux et
des laïcs de spiritualité ignatienne

Vous souhaitez :
dans les conditions habituelles
du quotidien :

Témoignages

Da s l’esprit
des E ercices Spirituels
d’Ig ace de Lo ola

- « De prendre goût à une prière
quotidienne, conciliable avec
une vie active dans la durée »

- Trouver Dieu en toutes choses,
- approfondir votre prière,
- faire l’expérience de
l’accompagnement spirituel.
Nous proposons :

Chaque jour
une prière personnelle

Chaque semaine
une rencontre personnelle
avec un accompagnateur

Chaque jeudi
un temps de partage et
d’enseignement

Cette retraite m’a permis

Une retraite
dans la vie

- « De rencontrer un accompagnteur
et de me sentir mieux équipé pour
cheminer ensuite »

- « De laisser le Seigneur habiter
mon temps, mon espace autrement »

Mer i de re voyer
le talo d’i s ripio

- « D’avancer vers la fête de
Pâques avec au cœur une paix
intérieure grandissante»

et votre pari ipaio
avant le ° février

8,

- « De prendre du temps à l’écoute
de la parole et de m’en nourrir »

à Martine Larousse
66 rue L. de Vinci 51100 REIMS
07 83 50 20 17

retraitedanslaviereims@gmail.com

-«De vivre une expérience commu-

nautaire d’échanges entre frères et
sœurs pour partager en vérité »

