Monastère Invisible
1 Parvis Notre-Dame
27000 EVREUX
02 32 32 74 03
06 18 55 10 22

Évreux, le 22 février 2018
Chers Amis,
Vous avez participé une fois ou l'autre à un pèlerinage du Monastère Invisible.
Nous venons vous proposer de venir à celui de 2018 qui aura lieu
Du lundi 30 avril au mercredi 2 mai 2018
Invitez largement autour de vous.
Le Père Charles-Hector de Souancé, responsable du SDV, sera bien sûr notre .accompagnateur.
Vous pouvez inviter largement autour de vous.
Lundi et mardi :
 Départ d'Evreux en début de matinée ;
 Pontmain Le sanctuaire de Pontmain est né autour de l'événement de l'apparition de la Vierge à 4 enfants
du village, devant une grange de Pontmain le 17 janvier 1871.
Le lundi et le mardi nous résiderons à Pontmain, suivi des offices, messe, visite guidée des lieux,
enseignements du Père Charles, chemin de vie, exposition sur les voyants, temps personnel.
Un grand parc de 15 ha nous permettra de nous ressourcer !
Mercredi :
 Départ en début de matinée.
 Montligeon : suivi des offices, messe, présentation du message, chemin de lumière, enseignement d'une
sœur. Temps personnel.
 Retour à Évreux en fin de journée
Nous vous remercions de nous retourner, avant le 25 mars le bulletin d'inscription ci-joint à :
"Monastère Invisible" 1 parvis Notre-Dame, 27000 Évreux, accompagné d'un chèque de 130 euros par
personne, (coût réel 180 euros) à l'ordre de SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS.
Si vous souhaitez un complément d'information, appelez le 06 18 55 10 22
Le coût ne doit pas être un frein à votre venue. Dites- le nous très simplement ; les dons fidèles de paroisses ou de
particuliers nous permettront de faire ce pèlerinage avec tous ceux qui le souhaitent.
À bientôt la joie de vivre ensemble ce grand moment de prière pour les vocations.

Père Charles de Souancé Responsable du SDV
Chantal Poc pour le Monastère Invisible
M Mme Mlle (Prénom/Nom)…………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………… e mail ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..Tel mobile……………………………………………………
S'inscrit au pèlerinage du Monastère Invisible du 30 avril au 2 mai 2018
Et verse la somme de 130 euros par personne
Souhaite une chambre seul(e)
Accepte de partager sa chambre (*) avec………………………………………..et/ou…………………………………………
(*) La plupart des chambres sont doubles ; il y a quelques chambres triples ou xeules.

