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“Ses nombreux péchés lui sont remis
parce qu’elle a montré beaucoup d’amour” (Lc7,47)
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Le Service de la vie spirituelle vous propose

un week-end “retraite” à Prailles
du samedi 7 mars 14 h au dimanche 8 mars 16 h 30
centré sur le récit de la rencontre de Jésus
avec la “femme au parfum” Lc7,36-50
Qui est-elle vraiment cette femme ?
Comment Jésus par son regard et ses paroles
lui permet de découvrir ce qu’elle est ?
Que veut-Il me révéler à moi-même ?

Nous serons aidés dans notre démarche spirituelle par l’approche
ignatienne : “Prier avec les 5 sens” et par des exercices Vittoz.
(Temps de prière personnelle ou en groupe, ateliers, exercices Vittoz,
célébrations.)
Animée par : Sœur Agnès Bigo, Lorraine Content
(praticienne Vittoz), Marie François et le père Paul Gouband.

Talon d’inscription
A renvoyer pour le jeudi 26 février dernier délai
à Marie François 4, allée du Nivernais, 86 000 Poitiers
viespirituelle2@free.fr

Mme, Mlle, Mr, Pr, Sr, Fr, (entourez la mention correspondante)

Nom : .........................................................
Prénom : .......................................... Age : ............................................
Profession : ............................................................................................
Adresse : .................................................................................................
................................................................................................................
Tél. ..........................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................
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Modalités pratiques :
• Apporter sa bible et de quoi écrire
• Vêtements pour la pluie, chaussures de marche
• Un pique-nique pour le samedi soir pour ceux qui ne réservent
pas leur dîner
• Draps et linge de toilette (la maison peut les fournir, moyennant un
supplément)
• Frais d’inscription : 13,50 euros. (à régler à l’inscription à l’ordre de
ADP-SVS)
• Hébergement et repas : 30 à 35 euros (avec diner). A régler sur
place : les précisions seront données lors du week-end.
Talon d’inscription ci-dessous à renvoyer pour le jeudi 26 février
dernier délai

Monastère de l’Annonciation
Pié-Foulard - 79 370 Prailles
Site : www.benedictines-prailles.fr
(plan d’accès sur le site)

Participera à la retraite du 7 et 8 mars 2009 :
Si vous avez une responsabilité dans l’Eglise, précisez laquelle

❒ Réserve le dîner chaud
❒ Apporte son pique-nique du soir (8,50 euros sur l’hébergement)
Attention
En dessous de 8 personnes, le week-end sera annulé.
Si vous n’avez pas d’adresse E-mail, merci de joindre une enveloppe
timbrée pour la réponse qui vous parviendra après le 26 février 2009.
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Avec le Christ,
traverser nos fragilités

La Puye (86)
Communauté des Filles de la Croix
16 route de Paizay-le-sec
86260 La Puye – Tél. 05 49 00 28 20

du vendredi 9 h 30 au dimanche 16 h.
Ces trois jours seront vécus comme un temps de retraite et de ressourcement spirituel et offriront volontairement de larges plages de
silence et de solitude. Des temps de conférences, de prière personnelle, de partage en groupes. La dimension corporelle sera prise en
compte.
Avec le P. Bernard Ugeux, Marie François, responsable du Service
de la vie spirituelle et une équipe de ce service.
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Thèmes abordés
• S’accueillir avec tout son être, cœur, corps et esprit
• L’approche chrétienne de la fragilité
• A propos de la toute-puissance de Dieu
• Accueillir la tendresse de Dieu et apprendre à se laisser aimer
• Jésus et les guérisons
• La fécondité de nos fragilités dans l’accueil des autres
Un accompagnement personnel sera possible pour ceux qui le
souhaitent. Le nombre des participants est limité à 30 personnes.
Frais :
Hébergement (repas compris ; à régler sur place) :
78,50 euros chambre seule / 67,50 euros chambre à 2 lits /
135 euros pour couple / (supplément de 4 euros pour les draps)
Animation : de 40 à 70 euros. Chacun verse selon ses réelles possibilités. Nous souhaitons que la question financière ne soit un obstacle
pour personne
Modalités d’inscription :
• Retournez le bulletin d’inscription avant le 3 avril 2009 à l’adresse indiquée ci-contre, accompagné d’un chèque de 15 euros
à l’ordre de ADP-SVS - (10 euros seront retenus en cas d’annulation tardive).
• Joindre une enveloppe timbrée pour confirmation (celle-ci vous
parviendra après le 3 avril), si vous n’avez pas d’Email.
• Pour nous aider à préparer cette retraite, nous vous demandons
de joindre à votre bulletin quelques lignes exprimant vos désirs
et attentes pour cette session.

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 3 avril 2009 à : Marie François
4 allée du Nivernais - 86 000 Poitiers - viespirituelle2@free.fr
Nom : ......................................... Prénom : ...........................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................................
Téléphone : ................................... E mail : ...........................................
Engagements éventuels dans l’Eglise : .................................................
................................................................................................................
Souhait d’une chambre seule/à deux lits/pour couple

