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au rythme des
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Un temps pour vivre une expérience de Dieu à
l’écoute de sa Parole.
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Selon le chemin de chacun, les attitudes spirituelles
fondamentales pourront être revisitées avec l’aide
de l’accompagnateur, en vue de réajuster sa vie à
la suite du Christ.
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La majeure partie du temps est laissée à la prière
personnelle longue (trois ou quatre fois par jour), à
l’accompagnement, au repos. La démarche est
soutenue par la prière commune (louange et
eucharistie) et des temps d’enseignement. La
journée se passe en silence, y compris les repas.
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Attention : Pour s’inscrire et faciliter l’organisation
de l’accompagnement spirituel, une lettre de
présentation personnelle et de motivation est
demandée au moment de l’inscription et au moins
2 semaines avant la retraite.
Les retraites commencent toutes le 7 juillet.
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Se munir d’une bible
Et du nécessaire pour prendre des notes.
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Foyer de Charité de Sufferchoix
Chemin de Sufferchoix - 13410 Lambesc

Où ?
Foyer de Charité de Sufferchoix
Chemin de Sufferchoix - 13410 Lambesc

Où ?
Foyer de Charité de Sufferchoix
Chemin de Sufferchoix - 13410 Lambesc

Combien ?
Participation de 75 € par jour, pour les jeunes de
18 à 35 ans, 40 € par jour
Plus participation libre à l’accompagnement
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Renseignements, contact, inscription sur le site :
www.jesuitesenprovence.com
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