.

Retraites 2019 dans l’Aveyron.
EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE.

(Retraites en 5 et 6 jours, prêchées par monsieur l'abbé Lafitte, au nord d’Albi)

Lundi 18 février 2019 à 14h00 au Samedi 23 février à 14h00
(Retraite de 5 jours)
____
Lundi 18 mars 2019 à 14h00 au Samedi 23 mars à 14h00
(Retraite de 5 jours)
____
Lundi 15 avril 2019 à 14h00 au Dimanche 21 avril à 14h00
(Retraite de 6 jours pendant la Semaine Sainte, du Lundi Saint à Pâques)
____
Lundi 27 mai 2019 à 14h00 au Samedi 1er juin à 14h00
(Retraite de 5 jours, avec la célébration du Jeudi de l’Ascension)
____
Lundi 23 septembre 2019 à 14h00 au Samedi 28 septembre à 14h00
(Retraite de 5 jours)
____
Lundi 14 octobre 2019 à 14h00 au samedi 19 octobre à 14h00
(Retraite de 5 jours)

Dans une magnifique demeure entièrement remise à neuf, dans un écrin de verdure de toute beauté, loin de tout.
- Retraites en silence, pour ré-apprendre à prier en centrant toute sa vie sur Notre Seigneur Jésus-Christ.
- Ces retraites s’adressent à toute personne recherchant le Vrai, à partir de 17 ans.
- Nombre de places limité à 6 ou 7 par retraite. N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.
- Tous les renseignements pratiques vous seront communiqués au moment de l'inscription.
- Aucun motif financier ne peut empêcher de suivre la retraite : saint Joseph nous aidera. Chacun donne ce qu’il peut
en fin de retraite pour aider à couvrir les frais (nourriture et location du gîte).

Bulletin d'inscription à remplir très lisiblement et à renvoyer à :
Monsieur l’Abbé Jean-Luc Lafitte – La Salle, 81340 PADIES
jlf.lafitte@gmail.com - Téléphone : 06 32 01 65 16 - Site Internet : dame-marie.e-monsite.com
Nom …................................................................................................. Prénom ...............................................
Adresse …............................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................... âge …........................
Tél. fixe …....................................................... Tél. portable ….........................................................................
Courriel ................................................................................ @ ........................................................................
Participera à la retraite du ….......................................... au .….........................................................................

