13ème thème des Exercices
« Prions et imitons les saints qui ont été les
serviteurs fidèles et parfaits amis de Jésus. »
1ère journée : Anges et hommes, créés pour servir humblement et fidèlement.
2ème journée : Jésus, le Verbe Incarné, humble serviteur dans la vie cachée.
3ème journée : Jésus ne nous appelle plus « serviteurs » mais « amis ».
4ème journée : Jésus, le Serviteur souffrant, restaure l’amitié avec Dieu.
5ème journée : Les apôtres, serviteurs et amis des hommes aimés par Dieu.
Chaque jour, le thème est décliné sous la forme d’Exercices ; la présentation de chaque
Exercice est suivie d’un temps de méditation personnelle et des prêtres sont à votre disposition pour rencontres et confessions. La messe, sommet de la journée, les Offices et
l’adoration du Saint-Sacrement avec les frères et sœurs de la communauté rythment la
retraite.

L’esprit de la retraite et les dates

Dans un esprit de
famille,
avec les lumières
de l’Esprit Saint,
une retraite de
discernement
et de conversion,
en silence et dans le
recueillement
pendant 5 jours.

Du 5 (soir) au 10 août 2018 à Saint Pierre de Colombier
Du 10 (soir) au 15 septembre 2018 à Cannes
Du 16 (soir) au 21 septembre 2018 à Sens
Du 22 (soir) au 27 octobre 2018 à Sélestat
Du 26 (soir) au 31 déc. 2018 à Saint Pierre de Colombier
Du 18 au 23 février 2019 à Saint Pierre de Colombier
Du 11 (soir) au 16 février 2019 à Cannes
Du 7 (soir) au 12 avril 2019 à Cannes
Du 3 (soir) au 8 mars 2019 à Bergerac
Du 22 (soir) au 27 avril 2019 à Sens
Du 16 (soir) au 21 juin 2019 à Sens
Du 30 juin (18h) au 5 juillet 2019 au Grand-Fougeray
Du 21 (soir) au 26 juillet 2019 à Sens
Du 4 (soir) au 9 août 2019 à Saint Pierre de Colombier

Renseignements et inscriptions :
retraite.fmnd.org ou auprès de chaque Foyer
Bergerac : 05 53 61 75 24 - bergerac@fmnd.org -79, rue Valette, 24100 Bergerac
Cannes : 04 22 46 06 29 - cannes@fmnd.org - 16 avenue Isola Bella, 06400 Cannes
Le Grand-Fougeray : 02 30 96 62 25 - gfougeray@fmnd.org - 6, rue C. Jourdan, 35390 Le Gd F.
Sélestat : 03 88 92 04 45 - selestat@fmnd.org - 3, rue Saint Antoine, 67600 Sélestat
Sens : 03 86 95 35 09 - sens@fmnd.org - 105, rue Victor Guichard, 89100 Sens

Famille Missionnaire de Notre-Dame
65 rue du Village - 07 450 Saint Pierre de Colombier
Tel : 04 75 94 41 95 - mail : saint.pierre@fmnd.org
Je participerai à la retraite du ….au ….. 201…
.. à …………
……
……
………………………………….
NOM : ..............................................................................................................................
Prénom : ………………………………
…...Date de naissance : .......................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................
e-mail : ..............................................................................................................................

Dans l’esprit de Saint Ignace, adaptées aux besoins de notre temps

