Retraite spirituelle
Après mon volontariat…
faire route avec le Christ ?
Une retraite spirituelle proposée à tous ceux qui ont une expérience à
l’étranger : césure dans les études, bénévolat l’été, volontariat de plus
longue durée.

Du samedi 28 octobre au mercredi 1er novembre 2017
Début de la retraite à 11h (arrivée à partir de 10h) - Fin de la retraite à 17h

au Centre spirituel Manrèse

5, rue Fauveau - 92140 Clamart +33 1 45 29 98 60
Cette retraite vise à relire sous le regard de Dieu les richesses et les difficultés, les
appels ou les résistances vécus durant cette période pour en « tirer profit » et discerner
l’avenir. Alterneront des temps de silence, d’enseignements et des temps de partage en
groupe, tout cela avec le soutien d’un accompagnement personnel.

Avec qui ?
- Sr Bénédicte Lamoureux, xavière, DCC
- Père Luc Lalire, aumônier de la DCC
- Florian Cazenave sj.
▷ Enracine ton expérience dans ta
relation au Christ et aux autres
▷ Apprends à discerner la volonté
de Dieu pour toi à partir de ces
expériences vécues

Une retraite pour relire les traces de Dieu dans ton expérience
pour mieux orienter ta vie aujourd’hui.

Que prendre ?

Tes affaires de toilette, ton réveil, ton carnet,
ton stylo et ta Bible.

Prix ?
Pension complète en chambre individuelle simple :

- tarif « actifs » : 241 € / personne
- tarif demandeurs d’emploi, étudiants... : 165 € / personne
- pour l’animation : participation libre

«

La proposition de relecture spirituelle
après un volontariat a été un cadeau
de plus après ces deux années au Cameroun.
Prendre le temps de réfléchir, sous le regard de
Dieu, aux joies et aux difficultés rencontrées,
à la façon dont je les vois à distance, ce
qui reste comme ressenti, cela fait du bien.
Réfléchir à ce que je souhaite construire, pour
ma vie personnelle et dans ma relation à Dieu,
nécessite du temps, un accompagnement
discret et professionnel. C'est ce que
j'ai vécu à Manrèse.
			
Xavier

»

Pour s’inscrire
Personne à contacter : benedicte.lamoureux@ladcc.org
Envoyer un chèque de 75€ à l’ordre de « Manrèse Centre Spirituel » à :
Bénédicte Lamoureux - La DCC
106, rue du Bac - 75007 Paris

Pour se rendre au centre spirituel de Manrèse
http://www.manrese.com/plan-d-acces.html

