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Pour regarder posément l’avenir à deux

Retraite :
•

Du dimanche 23 avril 2023 à 18h00
au vendredi 28 avril 2023 à 9h00
au Centre Notre Dame du Roucas – Marseille 7e

Journées de 9h30 à 17h00 :
•
•
•

Le samedi 8 octobre 2022
Le dimanche 29 janvier 2023
Le samedi 13 mai 2023
A la Maison Montolieu – Marseille 2e

Les 3 journées et la retraite sont indépendantes les unes
des autres. Il faut s’inscrire à celle(s) que l’on souhaite.

www.jesuitesenprovence.com
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Chaque jour, la matinée verra la projection d’un
film suivie d’un temps de débat, et l’après-midi sera
rythmé par des temps de prière et d’enseignement
spirituel en écho au film.
Ce « va et vient » entre fiction et récit biblique
éclairera peu à peu la réalité de notre vie pour
mieux y chercher et trouver Dieu.
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Ce sont une retraite et des journées prêchées
à la croisée des regards
cinématographiques et bibliques.
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Où ?
•
•

Retraite : Centre Notre-Dame du Roucas –
341, Ch. du Roucas Blanc – 13007 Marseille
Journées : Maison Montolieu –
47, Rue Montolieu – 13002 Marseille
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Animateurs :
Magali VAN REETH, journaliste et critique de
cinéma SIGNIS ; Vincent Klein, sj
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Combien ?
• Retraite : 370 € ch. single ; 320 € ch. double
Lavabo dans les chambres, douches et
toilettes partagés
• Journées : 20 € - Repas à charge de chacun.
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Renseignements, contact, inscription sur le site :
www.jesuitesenprovence.com
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