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 !

Les Exercices spirituels de St Ignace
Un temps de retraite
Pour enraciner votre vie dans le Christ
Pour discerner des choix à faire.

Du samedi 27 juin 2015 (18h)
au dimanche 5 juillet (10h30)

Avec le père Guy DELAGE, sj
et une équipe d'accompagnateurs
Au Centre Spirituel diocésain
10 Rue du carmel à Nancy
Retraite destinée particulièrement aux personnes n'ayant pas
ou peu d'expérience des Exercices spirituels

Bulletin d'inscription
Comment cette retraite se déroule-t-elle ?
La rencontre du Christ dans sa Parole par des temps de prière
personnelle est au cœur de la retraite.
Les textes pour la prière sont proposés chaque jour lors d'une
rencontre avec la personne qui vous accompagne. Ils sont choisis en
fonction du chemin propre de chacun.
Cette démarche est personnelle, mais la présence des autres est
importante. Pour vous aider dans cette aventure avec le Christ, il y a
aussi des temps en groupe :
- Deux brefs "topos" par jour pour donner des repères sur la
manière de prier, d'organiser sa retraite … etc
Un temps de prière ensemble le matin et le soir
- Et bien sûr, les repas !
La retraite se déroule en silence : cela peut surprendre le premier jour,
mais vous en trouverez très vite l'intérêt … !

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

Prénom et NOM : ……………………………………………………………….………………
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………….…………..………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………….……………………………….
E.mail : ……………………………………………….….……………………………………………

Informations pratiques :


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



Participation financière :
- Hébergement et repas 43€ jour
- Frais de salles, animation … de 10 à 25€ par jour
Si difficultés financières, nous en parler.

Année de naissance : ………………………….

Je m'inscris à la retraite du 27 juin au 5 juillet 2015
Et joins un chèque d'acompte de 30 €
à l'ordre de Centre Spirituel Diocésain

Pour toute précision supplémentaire :
Olivier de Parscau – 06 68 36 57 44

T.S.V.P.

