Nouveauté 2017!
Venez à la Maison-Mère vivre
une expérience spirituelle
de 10 jours pour...

Du 13 au 24 juin 2017

Approfondir ensemble
notre identité...
... en marchant sur les pas de nos fondateurs

6 jours de pèlerinages entre Caen, Noirmoutier, Tours et Angers
sur les traces de St Jean Eudes et Ste Marie-Euphrasie!
Mercredi 14 juin: Découverte de St Jean Eudes dans le nouveau Musée de Congrégation
Jeudi 15 juin: Pèlerinage à Caen (Ri, sa ville de naissance, N.D de la Gloriette, l'ancienne mission, etc.)
Vendredi 16 juin: Découverte de Ste Marie-Euphrasie dans le nouveau Musée de Congrégation
Samedi 17 juin: Pèlerinage à Noirmoutier (La maison natale, son école, l'église de St Philbert, etc.)
Dimanche 18 juin: Pèlerinage à Tours (l'ancien pensionnat, l'ancien refuge St Gatien, etc.)
Lundi 19 juin: S'imprégner de la Maison-Mère

... pour vivre pleinement notre spiritualité dans le monde d'aujourd'hui
4 jours de réflexion et de partage au cœur de la Maison-Mère
dans le nouveau Musée de Congrégation!
Mardi 20 juin : "Qui suis-je aujourd'hui"
Mercredi 21 juin: "Zèle et mission"
Jeudi 22 juin: "Les cris du monde"
Vendredi 23 juin : "Risquer ensemble pour la mission"

Tarif 2017
Tarif de l'expérience spirituelle: "Approfondir ensemble notre identité..": 800€
Incluant:
* Hébergement et repas à la Maison-Mère du dîner du mardi 13 juin au
petit-déjeuner du samedi 24 juin (soit 10 jours et 11 nuits).
* Transport en bus et pèlerinages à Caen, Noirmoutier et Tours.
* Toutes les animations à la Maison-Mère et au Musée.
Journées supplémentaires
Si vous souhaitez rester quelques jours avant et après la retraite nous vous prions de bien vouloir nous en
informer avant le 8 février 2017. Vous bénéficierez d'un tarif spécial de 60€ par jour.
Pour des raisons d'hébergement nous pouvons vous recevoir au maximum à partir du 7 juin et jusqu'au 26 juin.

Merci de nous confirmer votre participation avant le mercredi 8 février 2017
Organisé par le Centre Spirituel de Congrégation pour les sœurs, associés,
partenaires et amis de N.D. de Charité du Bon Pasteur

