RETRAITE 2018 à Benoîte-Vaux
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
——————

animée par
l’Abbé Guy LAMOUSSE
et une équipe

du mercredi 18 Juillet (18 h)
au mardi 24Juillet (14 h)

NOM ET PRÉNOM ………………………………
ADRESSE ............................................................
……………………………………………………….
JE M’INSCRIS À LA RETRAITE À BENOÎTE-VAUX 2018
 Retraite complète du 18 au 24 JUILLET .... 
 ou séjour partiel

du .... au .... JUILLET .... 

Je verse la somme de 60 € par chèque à l’ordre de
« Retraites et sessions ».

FAIT À ......................., LE .................... 2018
Signature,

« Il faut que s’accomplisse
Tout ce qui a été écrit de moi
Dans la Loi de Moïse, les Prophètes
Et les Psaumes »
Bulletin à envoyer à l’adresse suivante :
Marie-Cécile GIANGRANDI - 18 Pré l’Évêque - 55100 Verdun

Pour les personnes qui ne peuvent participer à la totalité du séjour,
il est possible d’entrer dans la retraite en cours de route.

Jésus, Fils de Dieu,
Tu as prié les psaumes
Cri de ton cœur,
De ton humanité.
En eux, tu entrais
Dans la longue louange
Des saints et des prophètes.
En eux, tu mêlais
Supplications, plaintes, joies
À l’immense murmure
Des nations et des cœurs.
Humblement, Jésus,
Priant avec toi
Psaumes et cantiques
Nous contemplons
Les sentiments de ton âme
Et parfois même
Nous apprenons
Qui nous sommes :
Psaumes, miroirs de nos désirs,
Joies, espérance, souffrance.

Un enseignement concret,
accessible à tous
dans la simplicité.
Des temps de prière,
personnelle et communautaire.
Des liturgies festives et créatives.
Des échanges constructifs et variés.

Un climat de simplicité, de liberté,
de fraternité, où prêtres, religieux et
religieuses, laïcs (à partir de 18 ans)
vivent une même communauté.

Coût du
séjour :
58,50 € par
jour, incluant
les frais de
pension et
d’animation.

Apporter si possible une Bible
ainsi qu’une lampe de poche.

 Pour tous renseignements et inscription concernant la retraite :
Marie-Cécile GIANGRANDI - 18 Pré l’Évêque - 55100 Verdun

Il ne s’agit pas dans cette retraite
de découvrir l’histoire des psaumes,
mais de comprendre ce qui surgit en nous,
lorsque nous les prions.

Merci d’accompagner l’inscription d’un versement de 60 €,
non remboursable en cas de désistement.
Établir le chèque à l’ordre de : RETRAITES ET SESSIONS.
 Une information complémentaire sera envoyée à toute personne ayant fait
une inscription.

