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Vivre la Semaine Sainte
avec le Christ
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Retraite en silence
avec brefs enseignements sur le thème en groupe,
temps de prière personnelle et accompagnement individuel
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Du mardi 4 avril 2023 à 19h00
au dimanche 9 avril 2023 à 17h00
Abbaye bénédictine sainte Lioba
à Simiane-Collongue
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Porter seul son épreuve est épuisant.
Laisser le Christ la porter avec nous, nous
permet de trouver l’Espérance. Entrer dans
la relation où se déploie sa compassion pour
tous ceux qui souffrent pour entendre la
promesse du Christ Ressuscité. La
démarche de la Semaine Sainte aide à
entrer en profondeur ce chemin.
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Public : Ceux qui souffrent (deuil, séparation,
chômage de longue durée, souffrance au travail,
maladie, diminution d’autonomie…).
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Apporter une bible, de quoi écrire,
vos affaires personnelles, un réveil, draps et
serviettes de toilette.
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Où ? Abbaye bénédictine de sainte Lioba
530 Chemin Mérentiers - 13109 Simiane Collongue
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Combien pour toute la retraite ?
Hébergement : 360 à 400 €
Animation et accompagnement : 50 à 75 €
En fonction de vos possibilités. En cas de difficultés
financières, merci de le signaler dès l’inscription.
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Renseignements, contact, inscription sur le site :
Confirmation de l’inscription, après réception de
la lettre de motivation
www.jesuitesenprovence.com
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