Pour mieux vous aider dans votre chemin de retraite :
Quelques mots pour vous présenter et exprimer ce qui vous a motivé
pour entreprendre cette démarche spirituelle.
Qu'en attendez-vous ?
Merci !

10 Rue du carmel – 54000
Nancy

"Il m'a libéré, car il m'aime" Ps 17
du 5 juillet (18h) au 12 juillet (10h)
Retraite animée par le père
Patrice de La Salle s.j.
Dans l'esprit des Exercices Spirituels de St Ignace
Des indications pour la prière personnelle seront données
en groupe deux fois par jour et il y aura possibilité de
rencontrer le prédicateur ou une autre personne pour un
accompagnement ponctuel.
Un chemin personnel vécu de manière communautaire à
travers, entre autre, des temps de prière commune
matin et soir et l'Eucharistie quotidienne
Le

cadre

du

Centre

Spirituel

favorisera

le

silence

nécessaire pour vivre pleinement cette rencontre du
Christ dans sa Parole

Bulletin d'inscription
Pour mieux comprendre la visée des Exercices …
… Quelques mots du pape François à ses frères jésuites :
La question est pour chacun d'entre nous : " Est-ce que je mets
vraiment le Christ au centre de ma vie ? Parce qu'il y a toujours la
tentation de penser que c'est nous qui sommes au centre. ( …) Etre des
hommes enracinés et fondés dans l'Eglise: c'est ainsi que Jésus nous
veut." 31 juillet 2013
Ces remarques concernent aussi tout chrétien. Faire les Exercices
spirituels, c'est chercher à mettre (remettre) le Christ au centre de
notre vie et ce, en Eglise.
Avec des frères et des sœurs qui cheminent avec nous à la suite du
Christ, nous cherchons comment être davantage, dans notre vie de
tous les jours, au service de Dieu dans le monde et dans l'Eglise.

Informations pratiques :

A retourner dès que possible (effectif limité) à
Centre Spirituel Diocésain
10 Rue du carmel – 54000 NANCY

Mme, Mr, Sr, P
Prénom et NOM : ……………………………………………………………….………………
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………….…………..………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………….……………………………….
E.mail : ……………………………………………….….……………………………………………

Centre Spirituel Diocésain – 10 Rue du Carmel – Nancy
Tel : 03 83 97 11 32
www.csdnancy.fr

ou

06 08 74 87 70

Bus n°4 - arrêt 'La côte'



Hébergement sur place requis. Apporter une Bible, de quoi
écrire, linge de toilette et draps si possible.



Participation financière :
- Hébergement et repas 45€ par jour
- Animation et location salles : de 10 à 20€ par jour

La participation ne doit pas être empêchée par des raisons financières.
En cas de difficultés, en parler à l'inscription.

Année de naissance : ……………………………
Autre précision si nécessaire :

Je m'inscris à la retraite du 5 au 12 juillet 2017
Et joins un chèque d'acompte de 50 €

à l'ordre de Centre Spirituel Diocésain
T.S.V.P.

