PROPOSITIONS
DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Maison de la famille Martin
Maison natale de Ste Thérèse
•

Vendredis 22 septembre et 24 novembre 2017 : journées pour les
mamans

•

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 : Fête de Ste Thérèse
- Concert avec la chorale « Anima » des jeunes de Rouen à 20h30, à la basilique Notre-Dame;
- Messe à la basilique Notre-Dame d’Alençon à 11h le dimanche
•

Samedi 28et dimanche 29 octobre 2017 : 3ème Fête des familles
à Alençon sur le thème :
« La famille : sacrement de la Trinité, cristal de l’humanité », avec messes,
temps de prière et enseignements du Père Daniel-Ange.

•

Lundi 13 novembre 2017 : journée pour les prêtres

•

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2017 : Week-end spirituel,
animé par le Père Joël Guibert « Vivre en Marie »

•

Du vendredi 10 au dimanche 11 février 2018 : Week-end couples « Saint Valentin », avec les saints Louis et Zélie animé par le Sanctuaire d’Alençon

•

24 mars 2018 : Journée pour couple en espérance d’enfants

•

Du 13 au 15 avril 2018 : Week-end couples
animé par Maud et Alex Lauriot-Prévost « A la suite des saints Louis et Zélie, fonder notre couple sur le Christ »
•

En juin : pèlerinage des mères de famille et pèlerinage des pères de famille
(date à préciser

7 – 8 juillet 2018 : Fête des saints Louis et Zélie Martin –
Ouverture du Jubilé des saints Louis et Zélie à l’occasion du 160ème anniversaire
de leur mariage (clôture en juillet 2019)
Contact :

02 33 26 09 87 -

sanctuaire@louisetzelie.com -

www.louisetzelie.com

Notre-Dame de Montligeon

♦

Quinzaine du ciel 2016 :
Du 1er au 19 novembre 2017, regroupant divers pèlerinages :
• de la Toussaint
• pour les défunts
• à Notre-Dame Libératrice

♦

Week-ends réconfort pour personnes en deuil
Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017
Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018

♦

Temps liturgique
« Prier avec la Création » : week-end spi
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
« Vivre Noël au sanctuaire »
Du Vendredi 23 au lundi 26 décembre 2017
« Vivre le Triduum pascal au sanctuaire »
Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2018

S’adresser à :

♦

sanctuaire@montligeon.org 02 33 85 17 00 Site Internet : www.montligeon.org

Sessions sur le travail
« La souffrance au travail »
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017
« Traverser l’épreuve du chômage »
Mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2018
« Pause Mamans »
Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018

S’adresser à :

sanctuaire@montligeon.org 02 33 85 17 00 Site Internet : www.montligeon.org

Abbaye de Mondaye
♦ Mon Day pour Dieu
Journées à l’abbaye de Mondaye animées par les frères de la Communauté .
Jeudis 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2017 et les jeudis 11 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 2018.
Journées de ressourcement spirituel avec conférences, messe, adoration, réconciliation, repos, balade.
S’adresser à :

hotelier@mondaye.com -

02 31 92 53 51 - Site : mondaye.com

Dans de nombreuses communautés religieuses du diocèse, proposent
des retraites pour se ressourcer. L’hébergement y est possible et offre la
possibilité au retraitant de suivre les offices quotidiens.
En voici quelques exemples.

La Miséricorde de Sées
L’Evangile de Jean, un chemin de liberté
du lundi 25 au samedi 30 septembre 2017
Par la Père Bernard Pitaud (Sulpicien)
A l’école de l’humanité de Jésus
du lundi 23 au samedi 28 octobre 2017
P. Jean-Yves Baziou
Vivre dans la vérité et la liberté à la suite du Christ
Du lundi 13 au samedi 18 novembre 2017
Père Michel Roger, s.j.
D’autres dates suivront en 2018
S’adresser au centre spirituel :

02 33 31 51 35 misericgc@aol.com
Site : misericordesees.org

Abbaye bénédictine d’Argentan
A la demande :
Des personnes ou des groupes sont accueillis pour des retraites d’accompagnement.
S’adresser à Sr Anne-Catherine :

02 33 67 12 01 -

hotellerie.nda@gmail.com

Abbaye de la Trappe
Des hôtes peuvent profiter du traditionnel accueil de l’hôtellerie, réservée aux
séjours de retraite spirituelle. Un nombre important de jeunes et de personnes
handicapées bénéficient d’un lieu d’accueil qui leur ait réservé : La Bergerie –
Abri Notre-Dame.
S’adresser au frère hôtelier :

02 33 84 17 05 -

communaute@latrappe.fr

Retraites en silence dans l’esprit des Foyers de charité
prêchées par le Père Charles Lenoir
Maison Sainte Marie, 39 route de Rouen - 61230 Gacé
Accueil le 1er jour à 16 h - fin après la messe vers 10h
♦

La Sainteté : est-ce pour moi ?
Du lundi 23 au dimanche 29 octobre 2017

♦

Comment redevenir petit enfant pour rentrer dans le Royaume des Cieux ?
Du Mardi 26 décembre au lundi 1er janvier 2018

♦

Le combat spirituel
Du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018

♦

Quel est ce Père dont je dois devenir l’enfant ?
Du lundi 23 au dimanche 29 avril 2018

♦

A l’école de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Du lundi 16 au 22 juillet 2018

S’adresser au P. Charles Lenoir

06 31 68 70 16 -

perecharleslenoir@orange.fr

Groupe de prière « La Samaritaine »
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c’est
toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive. » Jn 4, 10
Après-midi « pluie de roses » avec le P. J ean-Marie Simar :
Samedi 7 octobre 2017, de 14h30 à 19h30
Temps fort avec Ste Thérèse à la basilique Notre-Dame d’Alençon,
S’adresser à : Marie-Madeleine Delye :
Ou Pascal Moreau :

02 33 27 12 82 06 79 64 89 59

la.samaritaine.61@gmail.com

