
RETRAITE
DANS LA VIE

 
Du 29 janvier

 au 2 avril 2022
 

"Ne crains pas car je suis avec toi" 
Is 43,5

 
 

"J'ai retrouvé du goût à la prière, 
au cœur à cœur avec Dieu"

 
"Le temps de relecture avec les mots: me voici, 

s'il te plaît, merci, pardon, demain, ont permis de libérer
en moi l'adresse directe au Seigneur"

 
"J'aspire à faire retraite pour continuer à savourer la

Parole de Dieu et donner ce que je reçois"
 

"Un temps pour soi, un temps pour demander à Dieu de
m'éclairer sur mes choix de vie, un temps pour goûter 

la Parole douce et exigeante de Dieu 
à travers l'homme-Jésus"

 

Date limite d'inscription:
20 janvier

 
A renvoyer avec quelques lignes où vous direz ce que

vous attendez de cette retraite à:
 
 

Sr Marie-Frédérique Billon
5 rue du 6 août 1944 

07250 Le Pouzin
 retraitedanslavie.26.07@gmail.com

 
 
 



Nom et prénom:

Adresse:

Téléphone:

E-mail:

Age

 pour vivre cette expérience
 et pour aller à la rencontre de mon accompagnateur
chaque semaine

En m'inscrivant à la retraite dans la vie,
 je m'engage à prendre le temps nécessaire

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.

Au coeur de ma vie quotidienne, 
chercher et trouver Dieu en toutes choses

Bulletin d'inscription

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

de spiritualité ignatienne. 
Les journées d'ouverture et de fin de retraite 

auront lieu en présentiel:
samedi  29 janvier de 14h à 18h45

 
samedi 2 avril 2022 de 10h à 16h45

Avec un repas partagé
chez les sœurs du St Sacrement

113 avenue Victor Hugo 26000 Valence
 
 
 

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

Chaque semaine 
prendre du temps pour :

 

Informations:
 Sr Marie-Frédérique Billon

retraitedanslavie.26.07@gmail.com
06 14 68 57 92 

 


