Trouver Dieu dans ma vie
Bulletin d'inscription
à renvoyer dès que possible à
Madeleine WINSBACK
87 bis Rue des 4 églises – Bat C
54000 NANCY
magdewin@laposte.net
NOM : ………………………………………………………..………………………………..…………

Trouver
Dieu
dans ma vie
… à la suite du Christ

Prénom : ………………………………………………………………………….….……………………
Adresse : …………………………………………..…………………………..………………………

Une retraite dans la vie

……………………………………………………………………………………………………………………..

Proposée par

Téléphone : ……..………………………………………………………………

l’Equipe Diocésaine de Formation Spirituelle

Participera à la soirée du 4 février 2015
et confirmera (ou non) ce jour là

Du 4 février au 3 juin 2015

son inscription au parcours

Au Centre Spirituel Diocésain
10 Rue du Carmel
Nancy

Prier et relire sa vie …

pour
trouver Dieu
en toute chose

Une démarche personnelle
vécue en Église


CINQ RENCONTRES
Au cours de ces soirées :

* Des temps de prière ensemble avec la Parole de Dieu
* Un partage en groupes de nos découvertes, difficultés ...
* Un apport pour éclairer notre chemin spirituel

Un parcours ancré dans la vie
et en lien avec le temps liturgique

*Des propositions pour la prière personnelle

 DES TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE REGULIERS
Pour vous y aider, des pistes sont données lors des soirées et dans
les rencontres avec l’accompagnateur.

Cinq soirées en groupe rythment le parcours
Les mercredi 4 février, 4 mars, 1er avril, 29 avril et 3 juin 2015
de 20 h 30 à 22 h
Au Centre Spirituel Diocésain 10 Rue du Carmel à Nancy

 DES RENCONTRES AVEC UN ACCOMPAGNATEUR
Une rencontre toutes les deux semaines, pour parler de cette
expérience de prière, pour y reconnaître l’action de Dieu et éclairer
les difficultés éventuelles. Dates, horaires et lieu sont fixés d'un
commun accord avec la personne qui accompagne.

Si vous souhaitez parler de cette proposition
Madeleine Winsback 03 83 98 77 60 magdewin@laposte.net

Une participation financière permettra de couvrir les frais
de salles et de photocopies principalement
Selon les possibilités de chacun, elle peut aller de 50 à 90 €

Merci de vous inscrire pour la première rencontre
A l’issue de cette rencontre, chacun confirmera (ou non)
sa participation au parcours,

Bulletin d'inscription

