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et reposez-vous un peu. »
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Chaque journée permet de se poser et
de retourner à la source, par la méditation de la Parole de Dieu, la relecture, le
partage et un court enseignement sur la
prière dans un climat de recueillement et
un cadre reposant.
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Ces journées sont indépendantes les unes
des autres. On peut venir seul, à deux....
ou avec un groupe; une fois de temps en
temps, toujours ou moins régulièrement.
Etre absent une fois n’empêche pas de
continuer à venir.
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Se munir d’une bible,
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La dynamique de ces haltes spirituelles s’inspire de celle des Exercices
Spirituels de saint Ignace de Loyola.
L’animation est confiée à un groupe de
bénévoles formés.
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