
RETRAITE 
DANS LA VIE

Maître, 
où demeures-tu?

DU 30 JANVIER  
AU  28 MARS 2021

Quelques paroles de retraitants:

"J'ai découvert ce que veut dire  " goûter la

Parole" "laisser resonner intérieurement",

 cela s'apparente à la contemplation d'un

paysage."

  "Je souhaite pouvoir continuer à chercher

ce que Dieu attend de moi ."

 "J’ai beaucoup de questions par rapport à

la prière. Je désire m’en approcher sans

peur. "

 "J’ai des décisions à prendre, je voudrais le

faire sereinement. "

INSCRIPTION
DATE LIMITE :   

 22 JANVIER  2021

A  renvoyer avec quelques lignes où vous
direz ce que vous attendez de cette retraite

à : 

Anne WANIART
17,  2ème impasse de

la Comète
 26000 Valence
06 34 67 97 94 

waniart.a@gmail.com



Chaque semaine prendre
du temps pour:

 Prier avec la Parole de Dieu

 Relire sa vie

 Unifier son histoire

 En parler à quelqu’un qui accompagne

la démarche

 Sans quitter son lieu de vie.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Au cœur de ma vie quotidienne, 

chercher et trouver Dieu en toutes choses

Renseignements pratiques

Cette retraite est proposée par une équipe de laïcs, religieuses et

prêtre de spiritualité ignatienne . Les journées d’ouverture et de fin

de  retraite pour l’ensemble du groupe auront lieu :

Le samedi 30  janvier de 14h à 18h45 et

le dimanche 28 mars 2021 de 10h à 16h45

avec un repas partagé 

( chacun apporte son gobelet)

 Chez les sœurs du St Sacrement

113 av Victor Hugo 26000 Valence

En cas de confinement,
la retraite est maintenue et se déroulera en accord avec votre

accompagnateur par téléphone ou en Visioconféreence

NOM et Prénom:

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Age :

Avez-vous déjà vécu une retraite ?        oui   non

En m’inscrivant à la retraite dans la vie, je m’engage à
prendre le temps nécessaire pour vivre cette
expérience et à aller à la rencontre de mon
accompagnateur

Une confirmation de votre inscription vous sera
envoyée par mail

Participation aux frais
  Nous vous indiquons une fourchette pour les frais divers :

     Entre   60   et  140 €
  En aucun cas, la question financière ne doit empêcher une inscription :

ceux qui le souhaitent en aideront d’autres en donnant plus.

Informations
Anne Waniart

waniart.a@gmail.com 
06 34 67 97 94


