Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle.

Retraite
dans la vie
Dans le temps du carême 2017,
(re)découvrir Dieu au coeur de ma vie
1 journée – 5 soirées – 6 semaines
Du 5 mars au 11 avril 2017
à BREST
et à QUIMPER
Pendant le carême,
un temps fort unifiant
pour faire l’expérience d’une
rencontre avec Dieu,
à partir de sa Parole, au cœur
même de votre existence.

Retraite
dans la vie

Modalités
La retraite est constituée par :

FAIRE RETRAITE ?

Habituellement, on se retire dans un monastère ou dans un lieu de silence…
Cela peut paraître incompatible de vouloir faire une retraite spirituelle en continuant à
vivre la vie de tous les jours… dans le même environnement, en faisant le même travail,
en assumant les responsabilités qui sont les nôtres…
Mais pour venir se nourrir de la Parole de Dieu qui nous est aussi indispensable que le
pain quotidien, faut-il attendre d’avoir le temps ?
La démarche de la retraite dans la vie permet de concilier ce qui peut paraître inconciliable :
la vie active au cœur du monde et la prière silencieuse à l’écoute de la Parole de Dieu.
Si vous avez au cœur le désir d’une intimité plus grande avec le Seigneur, même si
vous vous sentez actuellement très loin de Lui, lancez-vous avec confiance dans cette
aventure ! Car c’est le Seigneur Lui-même qui a mis en vous cette soif, pour vous conduire
à Lui qui est la source.
Mon cœur me redit ta parole : « Cherchez ma face. » Psaume 26, 8

Faire retraite dans la vie c’est prendre le temps de :
•
•
•

poser sa vie devant Dieu
laisser résonner en soi la Parole de Dieu
se laisser éclairer sur le chemin de la vie

Une journée de lancement le dimanche 5 mars 2017
au centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé à St-Urbain (29) de 10h à 17h.
5 soirées :
QUIMPER : mardis 14, 21, 28 mars, 4 avril (20h30-22h), 11 avril (18h30-22h)
Lieu : Maison de Kernisy 3, allée de Kernisy
BREST : jeudis 16, 23, 30 mars, 6 avril (20h30-22h) et mardi 11 avril (18h30-22h)
Lieu : Espace St-Luc Bld Montaigne (sous l’église)
Par ticipation aux frais d’inscriptions et d’animation : 32 €

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :

- Pour Quimper : Service d’animation spirituelle
Maison relais diocésaine de Quimper 20 av de Limerick 29000 QUIMPER
Contact : Thérèse Brodin 06 80 77 22 76 - therese.brodin@orange.fr
- Pour Brest : Service d’animation spirituelle - Espace Ozanam
Centre de Keraudren 110, rue E. de Tremaudan 29200 BREST
Contact : Yves Le Thérisien 06 85 33 22 73 - aspir29@hotmail.com
Nombre de places limité, ne tardez pas à vous inscrire
(Priorité à ceux pour qui c’est une première expérience)

COMMENT ?

Un temps personnel quotidien de prière.
Des soirées durant lesquelles sont proposés un par tage en petit groupe, un temps
d’écoute de la Parole de Dieu, un temps de conseil pour la prière et la présentation de
textes bibliques pour la semaine à venir.
Des rencontres avec un accompagnateur(trice), prêtre, laïc ou religieuse, pour aider au
cheminement.
Enfin, la retraite formant un tout, il faut se rendre disponible pour la journée de
lancement et les cinq soirées.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel. :
Email :

