Inscription
À renvoyer avec quelques lignes où
vous indiquerez ce que vous attendez
de cette retraite
à Marie-Christine Passelaigue
Avant le 12 janvier 2019

Ce que j’attends de cette retraite :

Quelques paroles de retraitants :

Du samedi 19 janvier
au samedi 23 mars 2019

« Je désire cheminer vers l’unité de ma vie »

RETRAITE DANS LA VIE
« Je désire m’enraciner dans le quotidien,
prendre un rythme. »
« J’ai des décisions à prendre au niveau
professionnel, je désire les prendre sereinement. »
« J’ai découvert ce que veut dire « goûter la Parole » », « laisser résonner intérieurement », cela
s’apparente à la contemplation d’un paysage ... »
« La prière d’Alliance m’a beaucoup aidé. Je sens
que je ne suis pas seul. J’y prends des décisions. »
« La relecture me permet d’unifier ma vie de foi »

Renseignements et inscriptions :
Marie-Christine Passelaigue
« Retraite dans la vie »
Rue du 6 août 1944
07250 Le POUZIN
Tél. 06 41 92 71 13
mariechristinepasselaigue@outlook.fr

Au coeur de ma vie
quotidienne,
chercher et trouver
Dieu en toutes
choses

Chaque semaine, prendre du temps
pour...

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM et Prénom :

 Prier la Parole de Dieu

Renseignements pratiques
 Relire ma vie
 En parler chaque semaine à

quelqu’un qui m’accompagne
 Unifier mon histoire

Cette retraite est proposée à tous par une
équipe de laïcs, religieuses et prêtre
de spiritualité ignatienne.
En plus des temps de prière personnelle et de
l’accompagnement spirituel hebdomadaire,

 Sans quitter mon lieu de vie

quotidien

Nous vous indiquons une fourchette
pour les frais divers :
Entre 60 et 140 €
En aucun cas, la question financière
ne doit empêcher une inscription :
ceux qui le souhaitent en aideront
d’autres en donnant plus.

En m’inscrivant à la retraite dans la vie je
m’engage à prendre le temps nécessaire
pour vivre cette expérience et à aller à la
rencontre de mon accompagnateur.

Téléphone :

sont organisées
deux journées d’ouverture et de fin de retraite

Participation aux frais

Adresse :

E-mail :

pour l’ensemble du groupe qui auront lieu :

Le samedi 19 janvier et

Age :

le samedi 23 mars 2019
De 10 h à 16 h
Avec un repas partagé apporté par chacun

Célibataire

en couple

Avez-vous déjà vécu une retraite ?
oui

non

Chez les Sœurs du Saint Sacrement
113 av. Victor Hugo 26 000 Valence

S’inscrit à la retraite dans la vie

