RETRAITES SPIRITUELLES
JUILLET 2016

Au couvent de la Haye-aux-Bonshommes (49).
Pour mieux connaître et vivre les richesses de la foi catholique.
Prêchées par les pères dominicains d'Avrillé (Maine-et-Loire).







Hommes et
jeunes gens

Foyers

Dames et
jeunes filles

du 4 juillet (12 h)
au 9 juillet (14 h)

du 18 juillet (12 h)
au 23 juillet (14 h)

du 25 juillet (12 h)
au 30 juillet (14 h)

Ces retraites s'adressent aussi bien à ceux et celles qui n'ont jamais fait de retraite qu'à ceux et celles qui
désirent approfondir les mystères de la foi catholique et leurs conséquences dans la vie de chaque jour.
Au programme : Silence et recueillement, instructions, prières, sainte messe, découverte de la liturgie
catholique, rencontres avec un prêtre (individuellement et en couple pour les retraites de foyers).
« Et maintenant, courage, homme de rien ! Fuis un moment tes occupations, arrache‐toi un peu à tes
pensées tumultueuses. […] Vaque quelque temps à Dieu et repose‐toi quelque peu en lui. Entre dans la
cellule de ton âme, exclus tout, hormis Dieu ou ce qui t'aide à le chercher. Porte fermée, cherche‐le. Puis
ouvre ton cœur et dis maintenant : “Je cherche votre visage, Seigneur. Enseignez à mon cœur où et
comment vous chercher, où et comment vous trouver”. » (Saint Augustin, Confessions.)

Inscription à retourner avec une enveloppe timbrée pour la réponse à :
Couvent de la Haye-aux-Bonshommes, 49240 AVRILLÉ
Tél : 02 41 69 20 06 – Fax : 09 72 14 46 17 – Courriel : saintdominique@gmail.com

✁

Avec un acompte de 15 € à l’ordre de Fraternité Saint-Dominique.
Merci d’apporter vos draps, linge de toilette, missel et chapelet.

M./Mme/Mlle (NOM en majuscules) :.............................................. Prénom : ...............................
Ou (retraite de foyers) : M. et Mme (NOM) :............... ................................................................
Prénoms de M. et de Mme : ........................................ / .............................................................
Mariés le (date et lieu) :................................................................. Nombre d'enfants :............
Date de naissance :................................... Date de baptême :...................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

❏ M'inscris à la retraite pour hommes et jeunes gens, du 4 au 9 juillet 2016
❏ M'inscris à la retraite de foyers, du 18 au 23 juillet 2016
❏ M'inscris à la retraite pour dames et jeunes filles, du 25 au 30 juillet 2016

(Cocher
la bonne
mention)

Dispose de....................place(s) en voiture. Recherche : ............... place(s) en voiture.

