Passer de la malédiction à la Bénédiction
C’est possible !
Chemin de Conversion/Guérison
Retraite en silence, pour tous, animée par le Père Timothée Longhi
du lundi 3 juillet (accueil de 15h à 17h30) au samedi 8 juillet 2017 (14h)
la retraite commence à 17h30 par le Chapelet et l’Eucharistie
L’Ecriture nous enseigne que le « Christ a payé pour nous libérer de la
malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous » (Ga 3,13). Il
est donc possible de passer de la malédiction à la bénédiction. C’est précisément
ce chemin que nous nous proposons d’emprunter en ces quelques jours.
Le Père Timothée, exorciste du diocèse de Vendée, abordera au cours de
cette retraite les portes d’entrée de la malédiction (souffrances, péchés
personnels ou familiaux, démarches ésotériques etc. …) et le chemin pour en
être libéré.

Coût :
1/ Repas et animation : offrande libre ( à titre indicatif : de 250 à 300 Euros)
(L’aspect financier ne doit pas être un obstacle : parlez-nous en !

2/ Pour l’hébergement : en fonction du lieu
S’adresser d’abord aux Petites Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur
Email : psm-arquenay@orange.fr (de préférence)
Tél : 02.43.98.42.12

En cas d’impossibilité de leur part, contactez-nous !
L’inscription définitive ne se fera qu’une fois le logement réservé.
Cité de l’Immaculée – 2 rue du château BP 24
53170 Saint Denis du Maine
Tel : 02.43.26.88.55 ou 02.43.64.23.25 – e-mail : coeurdejesus@wanadoo.fr
Gare la plus proche : Laval. Merci de nous communiquer votre heure d’arrivée quelques
jours avant la retraite (nous pouvons venir vous chercher entre 12h et 17h)
---------------------------------- renvoyer à l’adresse ci-dessus -------------------------------------Je m’inscris pour la retraite « Passer de la malédiction à la Bénédiction »
Du 3 au 8 Juillet 2017
NOM (Mr, Mme, Melle, Père, Sr)

: _____________________________

PRENOM

:_____________________

ADRESSE :_______________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL

: ___________________ VILLE : ______________________ PAYS : _________________

DATE DE NAISSANCE
TEL

: ___________________________________

: _________________________/____________________________E.mail :______________________________________________

MOYEN DE TRANSPORT

:____________________

