WEEK-END de Communion EN SILENCE
16 et 17 décembre 2017
à la Maison St François ( Dinard)
MARIE , FEMME EUCHARISTIQUE

avec le Père Nicolas BUTTET
Nous avons la joie de vous proposer un week-end de communion spirituelle dans le silence afin de vous permettre
de vivre 2 jours de ressourcement dans un climat de détente, de paix, de calme, qui favorise le repos,
l'intériorité, la discrétion mutuelle. Nous aurons cependant le temps de partager de façon conviviale lors du
pique-nique du samedi et du goûter de clôture du week-end.
Au cours du week-end, il est proposé quatre enseignements, alternant avec des temps de réflexion et
méditation personnelle, des temps libres, la messe, une veillée de prière commune, selon le programme
suivant :SAMEDI

DIMANCHE

☺11h00 : Messe
☺12h00 : Remise des clefs des chambres
☺12h30 : Pique-nique
☺14h00 : Prière. DEBUT DU SILENCE
☺14h30 : 1ère conférence
☺15h30 : Temps libre (Adoration, méditation...)
☺17h00 : 2éme conférence
☺18h15: Chapelet
☺19h15 : Dîner
☺20h45:Veillée d'adoration et sacrement de réconciliation

☺8h00 – 9h15 : Petit-déjeuner
☺9h30 : 3ème conférence
☺11h00: Messe
☺12h35: Déjeuner
☺14h30 : 4ème conférence
☺15h30 : Temps libre (Adoration, méditation...)
☺16h00 : Prière. FIN DU SILENCE
☺16h30 : Goûter convivial

Afin de favoriser ce temps de communion spirituelle, chaque retraitant s'engage à participer
intégralement aux 2 jours de retraite et à la vivre en silence. Pour la même raison, aucune arrivée ne
pourra se faire après 12h00 samedi.
Le
prix du week-end s'élève à 57€/personne ; 110 € pour un couple. L'hébergement se fait en chambre
double.
Il est demandé à chacun d’apporter:- son pique-nique pour le déjeuner du samedi
- ses serviettes de toilette.(les draps sont fournis!)

….........................................................................................................................................................................................................
BULLETIN D'INSCRIPTION (les couples s'inscrivent sur le même bulletin avec les indications des deux)
à découper et à renvoyer avant le 25 novembre 2017 (date de la poste). ATTENTION : les inscriptions
pourront être closes plus tôt si la capacité d'accueil est atteinte.
NOM :

Prénom(s):

Adresse :..........................................................................................................................................................................
Téléphone :..............................................................

Mail :..................................................................................................

Je m'inscris au week-end des 16 et 17 décembre 2017 à la maison Saint François. Je m'engage à participer à
ce week-end dans sa totalité et à respecter le silence.
Je joins au présent bulletin un chèque de .........€uros (à l'ordre d’AGAPÈ) correspondant à l'inscription cidessus. (NB: les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end. Le prix ne doit être un problème pour personne.
N'hésitez pas à nous en parler si c'est le cas.)

Date :

Signature(s) :

DECOUPER ET ENVOYER A :

12 RUE DE LA GARE 49100 ANGERS
Renseignements et questions auprès de vos aînés ou :
02 41 86 86 66

OU

:

COMMUNION.AGAPE@ORANGE.FR
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