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 !

Site : www.csdnancy.fr - Tel : 03 83 97 11 32

Retraites été 2015
Exercices spirituels personnellement accompagnés
Pour des personnes n'ayant pas ou très peu d'expérience des Exercices

Du samedi 27 juin (18h) au dimanche 5 juillet (10h30)
Avec le père Guy DELAGE, sj et une équipe
Contact : M.Winsback - magdewin@laposte.net - 03 83 98 77 60

Dieu de tendresse et de miséricorde
Retraite proposée à toute personne engagée en Eglise

Du jeudi 20 août (9h) au vendredi 21 août (17h)
Avec Mgr Jean-Louis PAPIN
Contact : O de Parscau - oliviercsdnancy@gmail.com - 06 68 36 57 44

Cheminer avec les disciples d'Emmaüs
Pour des personnes ayant déjà une pratique des Exercices spirituels

Du dimanche 23 août (18h) au vendredi 28 (vers 17h)
Deux interventions par jour et possibilité d'accompagnement
Avec le père Maurice GILBERT, sj
Contact : J.F.Genest - jf.genest@wanadoo.fr – 06 80 52 10 37

Adresser ce Bulletin d'inscription à
Prendre le temps d'une retraite … Pourquoi ?
"La question est pour chacun d'entre nous : " le Christ est-il le centre de
ma vie ? 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. Il ne peut pas y avoir de chemins parallèles ou isolés. (…)
Aller vers les périphéries, les nombreuses périphéries, cela demande de
la créativité, mais toujours en communauté, dans l'Église, avec cette
appartenance qui nous donne le courage de continuer."
Ces paroles du pape François à ses frères jésuites, en juillet 2013,
concernent tout chrétien. Faire retraite, c'est rechercher, cultiver,
entretenir une relation d'intimité avec la Christ. Aidés par le silence et
la prière des autres retraitants, nous cherchons comment être
davantage au service de Dieu et des autres, dans le monde et dans
l'Eglise.

Informations pratiques :

Centre Spirituel Diocésain –
10 Rue du carmel – 54000 NANCY

Inscription pour la retraite suivante
(cocher la case correspondante)
27 juin-5 juillet 20-21 août 23-29 août 

Prénom et NOM : ……………………………………………………………….………………
Adresse : ………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………….…………..………………………………



Hébergement sur place requis.

Téléphone(s) : …………………………………………………….……………………………….



Apporter une Bible, de quoi écrire, linge de toilette et draps si
possible.

E.mail : ……………………………………………….….……………………………………………



Participation financière :
- Hébergement et repas 43 € jour
- Frais de salles, animation … de 10 à 25 € par jour

Année de naissance : …………………………………..

Merci de joindre un chèque d'acompte de 30 €

N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.
MERCI !
T.S.V.P.

