Pour plus de renseignements :
• Sœur Odile Le Faucheux :
odile.lefaucheux@yahoo.fr
06 12 86 88 73
• Marie-Annick Rouvière
ma.rouviere@orange.fr
02 99 53 26 47
Inscriptions nécessaires avant le 20
octobre 2017
Par mail :

michondany@yahoo.fr

Par courrier :
Service de Formation des Laïcs
45, rue de Brest CS 34210
35042 Rennes Cedex

Le Service Diocésain de Formation des
Laïcs et la Communauté Vie Chrétienne
35 proposent :

Une retraite dans
la vie
S’ancrer da ns la Parole
de Dieu
pour nous entraîner
« à voir Dieu en toutes
choses et toutes choses en
Dieu »

St Ignace

Participation financière :
entre 20 et 50 €

FAIRE RETRAITE ?
C’est prendre le temps …

•
•
•

de
de
de
de

poser sa vie devant Dieu,
laisser résonner en soi la Parole
Dieu,
se laisser éclairer par elle.
« Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, ton Dieu
t’appelle. »

DANS LA VIE ? …
Habituellement, pour faire retraite, on se
retire dans un monastère ou dans un lieu
de silence.
La démarche que propose la retraite dans
la vie permet de concilier ce qui peut
paraître inconciliable : la vie active au
cœur de notre quotidien et la prière
silencieuse à l’écoute de la Parole de
Dieu.
Aucune
requise.

expérience

préalable

n’est

Faire retraite dans la
vie c’est :
CHEZ SOI
•

•

Se fixer chaque jour un moment de
prière à partir de la Parole de Dieu (15
à 30mn) afin que, sans partir ailleurs,
le quotidien s’imprègne, se recentre
autour de ce qui donne sens.
Essayer de résister à l’engrenage du
temps qui passe, que l’on ne maîtrise
pas : « Je voudrais bien, mais je n’ai
pas le temps… »

AVEC D’AUTRES
Une soirée par semaine avec :
•
•
•

Un temps de prière en commun.
Un temps d’échange en groupe.
Un temps de présentation des
textes bibliques pour la semaine

La
retraite
comprend
aussi
trois
rencontres avec un(e) accompagnateur
(trice).

La retraite formant un tout,
il est important de se rendre libre
pour les six soirées.

Lieu :

Maison Diocésaine
45 rue de Brest – 35000 Rennes

Les lundis de 20h à 22h :
•
•
•
•
•
•

6 novembre 2017
13 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre
11 décembre

La retraite sera accompagnée par des
membres
de
la
communauté
Vie
Chrétienne, du Service diocésain de
Formation des Laïcs et par le père Marcel
Aubrée.

