Une retraite dans la vie ?
…Pour prendre le temps de nous poser devant
Dieu, d’exposer à la lumière de sa Parole nos
rencontres et notre façon de les vivre.
Le Seigneur veut prendre soin de chacun de ses
enfants, pour leur permettre de devenir toujours
plus intimes avec Lui. Faire une retraite spirituelle
c’est lui laisser le temps de venir travailler notre
cœur pour aimer toujours davantage.

Dans la vie ?

Comment ça se passe ?
Pour chaque rencontre en groupe le mardi
Trois temps :

Pour ceux qui ont peu l’habitude de prier
avec un texte biblique, l’accompagnateur
peut être une aide précieuse.

Un temps de prière commune à l'écoute de la
Parole de Dieu.
Un temps de partage de ce qui a été vécu dans la
semaine, en petit groupe.
Un temps de conseils pour la prière à la maison et
la relecture de nos vies.

Rencontrer un accompagnateur permet de
parler de ce qui se passe dans sa prière :
ce qu’on découvre, les difficultés
rencontrées.

Faire retraite sans se retirer dans un monastère
ou dans un lieu de silence … mais, faire ce chemin
sans quitter nos occupations familiales ou
professionnelles.

Le dimanche d’ouverture comportera aussi
l’Eucharistie, le repas en commun, le temps
pour chacun de choisir son accompagnateur
et de le rencontrer une première fois.

En suivant ce parcours spirituel vous allez
continuer à vivre comme d’habitude … mais en
aménageant votre temps pour :

Le dimanche de clôture sera l’occasion de
relire et de célébrer ensemble le chemin
parcouru.

Participer aux 2 rencontres d’ouverture et de
clôture ainsi qu’aux 4 rencontres du mardi qui
rassemblent les retraitants et leurs accompagnateurs.
Réserver environ une demi-heure par jour :
prière personnelle avec la Parole de Dieu, relecture.
Prévoir un rendez-vous chaque semaine avec un
accompagnateur qui cheminera avec vous.

C’est pour qui ?
Tous celles et ceux qui cherchent à se
rapprocher du Seigneur pour vivre davantage en
union de cœur avec Lui dans le concret de leur vie.

Etre accompagné ?

La Retraite dans la vie est un parcours
Il est très IMPORTANT de participer
à TOUTES les rencontres

Rencontrer un accompagnateur permet
aussi de parler de ce que la prière
quotidienne fait bouger dans sa vie, du
chemin de sa fidélité à Dieu, des appels et
des aspirations qui s’éveillent en soi.
Parler à un accompagnateur aide à y voir
plus clair dans ce qu’on vit.

Ecoute la voix du Seigneur !
Prête l’oreille de ton cœur !
Qui que tu sois ton Dieu
t’appelle !

Chacun, pendant la semaine :
Choisit de prier chaque jour avec les indications
données.
Parle avec un accompagnateur qui l’aide à
découvrir le chemin qui lui est donné à vivre pendant
ce parcours.

http://evreux.catholique.fr/viespirituelle

février
février
février
mars

Parcours spirituel
proposé par la
FRATERNITE MISSIONNAIRE
et le Service diocésain de la Vie Spirituelle

Ces 6 rencontres forment UN TOUT

Il est IMPORTANT de se rendre LIBRE
Pour participer à TOUTES les rencontres !

HORAIRES et LIEUX
______________________________________________

Samedi 3 février
12h30 Rendez-vous à Aubevoye
pour un repas convivial tiré du sac
14h lancement de la Retraite
18h30Messe église d’Aubevoye

INSCRIPTIONS
Merci de vous inscrire auprès de l’une des
personnes suivantes ou au secrétariat paroissial
en remettant le bulletin ci-joint 

AVANT LE 29.01.18

______

Les mardis soir : 20h30 à 22h
13 février : aux Andelys
20 février : à Aubevoye
27 février : aux Andelys
6 mars : à Aubevoye

Renseignements
et inscriptions
Jean François Berjonneau
Pascal Leroux
Marie Edith Sandrier
Odile Devenyns
Jean-Pierre Guibert
Dominique Ginestet
Elisabeth Riffault
Chantal Bréant
Corinne Demeilliers
Guy Faucheux

______

Dimanche 18 mars

9h à 10h aux Andelys

Relecture de ce qui a été vécu
10h30 Messe paroissiale
Repas tiré du sac
13h30 à 16h Relecture suite et Envoi
Participation aux frais : LIBRE
Prix indicatif : 5 à 20 euros

CUS

0620612237
0608335028
0683874061
0619434938
0680486930
0777681432
0607553554
0616300219
0601135400
0686003576
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Centre St JEAN 11bis, rue Jean Bart 27000 - EVREUX

Esp

Retraite dans ma vie

Ch

mardi
mardi
mardi
mardi

TEL : ……………………………………….
ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………..
Vous donnerez votre participation aux frais à votre accompagnateur lors d’une rencontre.

TOUTES LES DATES de 2018

NOM : ……………………………………
PRENOM : …………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………
CODE POSTAL et VILLE :………………………………………………

2018

2018

Carême

INSCRIPTION – Retraite dans la vie 2018

INDICATIONS PRATIQUES

