RETRAITES DE 8 JOURS

France
à VOIRON près de Grenoble

Monastère de la Visitation
Du 23 (17 H) au 31 juillet 2011 (15 H)

Contact :

Sœur Marie-Christophe
27 rue du MAY
F - 38500 VOIRON
 0033 04 76 05 26 29
Courriel : marie-christophe@gmx.fr

La retraite salésienne s’adresse à
toute personne quel que soit son
état de vie : laïc, marié ou
célibataire, religieux, religieuse,
diacre ou prêtre.
Elle permet de prendre conscience
de sa relation
à Dieu
à soi-même
aux autres.

2012
Retraites spirituelles
accompagnées
Avec François de Sales

Belgique
à FLEURUS près de Charleroi

En Suisse

Abbaye de Soleilmont
150, Avenue Gilbert
6220 Fleurus
Du 2 (17 H) au 10 Août 2011 (17 H)

Contact :

Sœur Anne De Coninck
13 rue Pont Saint Martin
B - 7900 LEUZE EN HAINAUT
 0032 069 57 51 09
Courriel : deconinck.anne@yahoo.fr

Soyons ce que nous sommes
et soyons-le bien
François de Sales

Retraite de 5 jours
À Fribourg
Maison de campagne du Bruch
Du 5 août (17h.) au 11 août (10h.)
Contact :

Sœur Anne Michèle Marclay
16 rue de Morat
CH – 1700 Fribourg
 0041 26 347 23 40
sam-visitation@bluewin.ch

Pour commencer un chemin
Retraite de 5 jours :
Du 5 août au 11 août 2012

À Fribourg au Bruch

Du 5 au 11 août 2012

religieuse formés à ce service spirituel.
Ainsi, chacun est invité à accueillir
la bonté de Dieu en sa vie et à y répondre avec ce
qu’il est.

Le soleil ne regarde pas moins une
rose avec mille millions d'autres
fleurs que s'il ne regardait
qu'une seule.

Le coût de la retraite est variable
selon les lieux de séjour.
Au prix de l’hébergement s’ajoutent
les frais d’accompagnement.
Merci de vous
informer auprès des personnes « contact »
indiquées pour chaque retraite.

Chacun apporte ses draps et ses linges
de toilette.
N.B. Possibilité de louer ce matériel sur place
au prix de frs 5.-

Retraite Salésienne au Bruch
Près de Fribourg, maison de campagne
Du 5 août au 11 août 2012

Votre demande d’inscription
est à envoyer à :
Sœur Anne-Michèle Marclay
16 rue de Morat
CH – 1700 Fribourg
 0041 26 347 23 40
sam-visitation@bluewin.ch

Signature

personnellement par un laïc, un prêtre ou une

Courriel

vaisselle…

Téléphone

Les retraitants sont accompagnés

uns et aux autres, comme dresser la table, faire la

Adresse

spirituelle proposée par Saint François de Sales.

Age

De petits services seront demandés aux

fonder ou renouveler sa vie, en suivant l'expérience

Prénom

animateurs.

Nom :

C’est un temps privilégié pour

maison de campagne et l’intendance est gérée par les

Demande d’inscription pour la retraite de 5 jours du 5 août au 11 août au Bruch Fribourg 2012
Merci d’écrire en lettres majuscules.

Une retraite salésienne

la retraite au Bruch est dans une

