Retraite
spirituelle

Ouvrir au Christ
au choix :
du lun. 12 juillet 2021 (18h)
au ven. 16 juillet (14h)
ou
du lun. 23 août 2021 (18h)
au ven. 27 août (14h)

« J’invite chaque chrétien,
en quelque lieu et situation
où il se trouve, à renouveler
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec
Jésus Christ ou, au moins, à
prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui, de
le chercher chaque jour sans
cesse.
Il n’y a pas de motif pour
lequel quelqu’un puisse
penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que
personne n’est exclus de la
joie que nous apporte le
Seigneur. »
(Pape François)

Nous laisserons le Christ
nous rejoindre à travers la
méditation de la Parole de
Dieu et la contemplation de
la beauté de la création.

Déroulement d’une journée
Chaque journée est rythmée par :
 la prière communautaire avec les
bénédictines
 la prière personnelle à partir de textes
bibliques
 une randonnée avec le groupe

 une vie fraternelle
 le repas du soir est en silence
Les randonnées [ mardi et mercredi en aprèsmidi ; jeudi en journée ] sont accessibles à tous
et aménagées en fonction du groupe
Il est possible, durant la retraite, de rencontrer
un accompagnateur
Ceux qui jouent d’un instrument de musique
peuvent l’apporter !

Renseignements pratiques
La retraite est animée par des moniales et l’aumônier de l’Abbaye

Inlassablement, le Christ frappe à la porte
de notre cœur. Il attend patiemment que
nous lui ouvrions de telle sorte qu’il puisse
établir sa demeure en nous, nous
transformer et faire de nous des disciplesmissionnaires.

-

Frais d’animation : 50 € (30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi)

-

Frais de logement : 180 € (120 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi)
Il est préférable d’apporter ses draps ou un sac de couchage

En aucun cas la question financière ne doit être un obstacle. Il suffit d’en parler avec
simplicité à la sœur hôtelière.

Inscription sur www.abbayedelarochette.fr
ou auprès de la sœur hôtelière (04 76 37 75 37)

