La Clarté-Dieu

Retraite
pascale

du mercredi 13 avril (18h)
au dimanche 17 avril 2022 (14h)

« Embrasser le Mystère Pascal
avec saint François.
Suivre le Christ jusqu’à la Vie véritable ».
avec

Fr Eric MOISDON, Franciscain à Vézelay
Passe vaccinal demandé
95 rue de Paris 91400 Orsay
01 69 28 45 71 - clarte-dieu@orange.fr
www.clarte-dieu.fr

La Clarté-Dieu,
95 rue de Paris 91400 Orsay - 01 69 28 45 71

clarte-dieu@orange.fr / www.clarte-dieu.fr
RETRAITE PASCALE du mercredi 13 au dimanche 17 avril
« Embrasser le Mystère Pascal avec saint François.

Suivre le Christ jusqu’à la Vie véritable ».
Au cœur de notre époque troublée et incertaine, comme l’était celle de
François Bernardone, le Christ nous enseigne, en actes, le chemin de la Vie
véritable à travers le « jusqu’au bout » de sa Passion. Laissons-nous
prendre dans ce mystère d’espérance et de Transfiguration.
Portés par les célébrations du triduum pascal, et par le silence, nous
cheminerons avec Jésus et l’Eglise avec deux enseignements quotidiens.
•

Prix de la retraite en pension complète : 240 € par personne
(le prix comprend l’hébergement, les repas, la salle et l’intervenant)
Les draps sont fournis, apportez vos servie es de toile e.
• Prix de la retraite en externe : 184 € par personne (sans hébergement)

Il s’agit d’un tarif minimum afin qu’un grand nombre puisse venir ;
l’aspect financier ne doit pas être un frein. Nous invitons les
participants qui le peuvent à participer au-delà de cette somme.
---------------------------------- ------------------------------ --------------------------- -------

INSCRIPTION À LA RETRAITE PASCALE 2022
Nom : ………………………………………….……………Prénom : ……………………………………
Nom : …………………………………………….…………Prénom : ……………………………………
Adresse :………….…………………………………………………………………………………………
CP : ……………..…...…. Ville : …………………………………..……………………….…
Tél : ………………………..…..............
Courriel : ……………………………………………………… @ ……………………………………

□
□
□

Je participe à la retraite en pension complète :
Je participe à la retraite en externe :
Je fais un don

240 €
184 €
………€
TOTAL ..………….€

joindre un chèque d'arrhes de 80 € par personne à l'ordre de MFCD
ou par virement CRCA Ile de France BIC AGRIFRPP882 IBAN FR76 1820 6001 8209 7203 7500 169 (indiquer votre nom + l’objet)
Passe vaccinal demandé

