Vivre dans la présence de Dieu !
Une Grâce à demander, une dynamique à amorcer pour remporter la
Victoire lors des combats spirituels.
Retraite animée par le Père Timothée Longhi
Du lundi 13 (accueil de 15h à 17h45)* au samedi 18 Mars (après le déjeuner)
*La retraite commence à 18h par l’Eucharistie
« Demeurez en moi comme Moi en vous » (Jn 15,4) Telles sont les paroles que le Christ
adresse non seulement a ses disciples mais aussi a tout croyant, aujourd’hui, qui désire
faire l’expérience de la présence de Dieu dans sa vie quotidienne. Le Père Timothée
propose de nous accompagner sur ce chemin d’ouverture à l’Esprit Saint, de
pacification et de conversion qui nous aidera à vivre intensément notre Carême.
La retraite se déroule en silence avec chaque jour une prière mariale, un
enseignement, la messe, l’adoration, des offices de louange, d’intercession, et
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation et des prières de
pacification intérieure.
Participation : Pour l’animation et la prédication : offrande libre
Pour l’hébergement : en fonction du lieu. (Entre 17 et 20 euros la nuitée)
Pour les repas : entre 7 et 8 Euros le repas.
N’hésitez pas à nous appeler pour plus de précisions et
à nous contacter-nous en cas de souci financier

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. (Nous pouvons venir vous chercher entre 12h et 17h)
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