PARTICIPATION AUX FRAIS
Le prix demandé comprend
• les frais de votre hébergement au
monastère et les repas.
(Apporter vos draps et linge de toilette).
• la prise en compte des frais
d'animation de cette retraite c’est à
dire :
* le remboursement des frais de
séjour et de déplacements des
animateurs (ceux-ci ne sont pas
rémunérés).
* une participation aux frais de
secrétariat.

SE LAISSER RENCONTRER
PAR LE CHRIST
Retraite de 5 jours
du lundi 17 octobre (11h30)
au samedi 22 octobre 2022 (14h30)

Soit 250 € par personne pour les cinq
jours.
N.B : les frais de votre déplacement ne sont
pas compris dans ce prix.

" Les hommes et les femmes d'aujourd'hui
ont besoin de rencontrer Dieu dans des lieux
et des moments d'écoute de sa Parole dans le
silence et la prière"
Pape François

Cependant, cette somme peut être trop
importante pour certaines personnes. Il
est donc proposé :
• que ceux qui le peuvent versent
davantage en solidarité avec
l’association ;
• que ceux, pour qui le coût de la
retraite est trop élevé, versent ce qu'ils
peuvent (au minimum ce qu'ils
auraient dépensé s'ils étaient restés
chez eux durant ces 5 jours).

Monastère de La Coudre
Rue Saint Benoit
53000 LAVAL
02 43 02 85 85

Bulletin d'inscription à renvoyer à
Brigitte Langé
4, rue Saint Charles
72000 Le Mans
NOM :
Prénom :
Adresse :

Code Postal
Ville
Tél :.........………... Port.

……………….......

Mail ......……………………...@......…………..
Je m'inscris à la retraite
« Se laisser rencontrer par le Christ »
du 17 au 22 octobre 2022
au monastère de La Coudre à LAVAL
Je règle ma participation : ..............euros
Je cotise pour l'entraide fraternelle : ......euros
TOTAL......
euros
Ou bien : Je ne peux verser que : …… euros
En aucun cas un problème financier ne doit
obliger quelqu'un à renoncer à vivre cette
retraite.
Joindre le chèque libellé à l'ordre de :
Les Chemins lgnatiens de la Sarthe

« Se laisser rencontrer
par le Christ »
Cette retraite est une invitation à
prendre le temps de se poser, de se
rendre disponible avec toutes ses
facultés, pour accueillir le Christ des
Evangiles, en le contemplant dans
son humanité, et pour grandir à sa
suite en liberté intérieure.

Monastère de La Coudre
Rue Saint Benoit
53000 LAVAL
02 43 02 85 85

S'appuyant sur la prière personnelle nourrie
par la pédagogie des Exercices Spirituels
d'Ignace de Loyola, le retraitant expérimente
une vie silencieuse et fraternelle, avec une
alternance de temps personnels et en groupe.
La prière personnelle est aidée par les
indications données au groupe de retraitants,
par le silence et les temps quotidiens
d'accompagnement personnel. Ces temps
d'écoute permettent, dans un climat de liberté,
confiante, de parler de sa prière, de sa
journée, et de reconnaître Dieu présent à sa
vie.
La prière liturgique de la communauté des
Cisterciennes soutiendra les retraitants.
Apporter bible et de quoi écrire

Un minimum de 4 retraitants est
nécessaire pour que cette
retraite puisse avoir lieu
Les éventuelles conditions et obligations
sanitaires en vigueur au moment de la retraite
seront appliquées.

COORDINATION
et pour tout renseignement concernant la
proposition :
Brigitte Langé
b-lange@orange.fr Tél : 06 88 48 99 94

