
Coupon à retourner  
avant le 27 novembre 2015 
par internet à 

Thérèse Dubreil 
dubreil.therese@gmail.com 
 
 
 

Nom : ……………………………………………………… 
 

Prénom :………………………………………………… 
 

Age :………………………………………………………… 
 

Adresse :………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 

Téléphone :……………………………………………… 
 
 

E-mail : ……………………………………………………. 
 
 
 

Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations pratiques 
 
A prévoir : 

 Une Bible et de quoi écrire ; 
 Des vêtements et chaussures  
 pour pouvoir se promener. 

 
 
Tarifs :  
 
Repas et hébergement : 46 euros  
 
 

Lieu :  
 
Maison Saint François – Dinard 
La Vicomté, 1, avenue des Acacias 
 
 
 
 

Se disposer à accueillir le 

Seigneur qui vient… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une invitation à reprendre  
souffle pendant l’avent 

 

une halte 
 selon les 

  Exercices 

   Spirituels 

 

une proposition de la communauté vie 

chrétienne et du service de formation des 

laïcs 

Du vendredi 4 décembre 2015 -18h 
au samedi 5 décembre - 18h 

Venez vous-même à l’écart et reposez-
vous un peu. (Marc 6, 31) 
 
Enracinés dans le Christ, affermis dans 
la foi. (Col 2, 7) 

 



Quelle proposition ? 

Cette halte de 24h, soutenue par la 
démarche des Exercices Spirituels, est 
proposée par les accompagnateurs de 
la communauté Vie Chrétienne et par 
le Service diocésain de formation des 
laïcs. 
 
« Nous avons reçu en partage un 
trésor : les Exercices…Ils sont un don de 
Dieu à l’Eglise, un don de Dieu à tous. » 
P. Kolvenbach sj (Lourdes 2006) 
 

Pour qui ?  

Pour ceux qui ont envie 
d’apprendre à mieux prier, en 
particulier à prier de façon un peu 
plus prolongée. Pour ceux qui 
veulent s’entraîner à mieux faire 
le lien entre leur vie de tous les 
jours et leur foi.  

 

Comment ?  

La démarche sur 24 heures nécessite :  

o �d’être sur place dès le 

vendredi à 18h00 jusqu’au 
samedi après-midi à 18h.   

o de vivre ce temps dans le 
silence, y compris pendant les 
repas.  

o d’accepter de parler, tout 
particulièrement, de sa prière à 
l’un des accompagnateurs de 
l’équipe d’animation.  

 

 

Merci de préciser si vous avez déjà 

l’expérience d’une retraite selon les 
Exercices. Vous pouvez aussi, si vous le 
souhaitez, écrire les raisons qui 
motivent votre inscription à cette halte 
spirituelle.  

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

Expérimenter les Exercices 
Spirituels afin de : 
 
Prendre du temps pour souffler, 
prier avec la Parole de Dieu. 
 
Se laisser rencontrer par le Christ à 
travers la démarche d’Ignace de 
Loyola 

 En recevant des indications pour 
prier, relire sa vie, proposées en 
groupe 

 
 En étant accompagné 

personnellement pour mieux 
profiter de l’expérience. 


