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Pour celles et ceux qui désirent vivre une
expérience de prière au cœur de la vie
de tous les jours, avancer dans leur rencontre avec Dieu en Jésus Christ et unifier leur vie au regard de l’Évangile sans
quitter leur lieu de vie ordinaire.
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- animation par une équipe et avec tous les
retraitants;
- initiation à la prière à partir d’un récit
biblique;
- enseignements pratiques sur la vie
spirituelle
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Entre chaque rencontre

- une prière régulière et un temps de relecture de sa journée selon un rythme adapté
à chacun,
- le soutien d’un accompagnement personnel qui aide à trouver son propre chemin
dans la retraite
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La dynamique du parcours est celle
des Exercices Spirituels
de saint Ignace de Loyola
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Renseignements, contact et inscription sur le site :
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