Au Prieuré St Benoît de Chauveroche (90200 Lepuix)
du mercredi 18 juillet 17h au dimanche 22 juillet 14h
Retraite
« La bonne nouvelle du péché » ( citation de Mg Coffy)
« Heureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur »(Exultet de Pâques)

Animation : Frère Vincent, Françoise Froidevaux

chaque jour:
offices au rythme de la liturgie des moines
2 enseignements
possibilité d'une marche accompagnée (1h30 à 2h)

Horaires
mercredi
17h
accueil au chalet de la Beucinière
18h
vêpres
19h
repas suivi de la présentation de la retraite
2Oh 30 complies entrée dans le silence de la nuit
Jeudi
7h30

laudes et eucharistie
petit déjeuner en libre service
9h30
exercices Vittoz suivi de la causerie: « le mystère trinitaire » (fr. Vincent)
12h15 prière du milieu du jour
12h45 repas
14h-16h marche ou détente
16h30 causerie « la bonne nouvelle du péché »(fr.Vincent)
18h
vêpres et oraison
19h 15 repas
2Oh 30 complies entrée dans le silence de la nuit
Vendredi
7h30
laudes
9h30
Eucharistie
10h30 exercices Vittoz suivi de la causerie : « le pardon » (fr.Vincent)
12h15 prière du milieu du jour
12h45 repas
14h-16h marche ou détente
16h30 causerie « Jésus et le bon larron » (Françoise)
18h
vêpres et oraison
19h 15 repas
2Oh 30 complies entrée dans le silence de la nuit
Samedi (même horaire que vendredi)
10h30 exercices Vittoz suivi de la causerie « L'enfant prodigue et le mouvement d'abandon à l'amour miséricordieux»
(fr.Vincent et Françoise)
16h30 causerie « Jésus et Marie-Madeleine »
Dimanche
7h30 Laudes
Ménage et rangement des chambres
10h Eucharistie suivie d'un partage sur la retraite

Hébergement au chalet de la Beucinière ou à la Grange (apporter)
Apporter : draps et linge de toilette, chaussures de marche, gourde, vêtements de pluie, chapeau de
soleil, bible, lampe de poche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à renvoyer au plus tard pour le 10 juillet
à Françoise Froidevaux 17 rue de l'église 90600 Grandvillars (tél 03 84 27 83 98)
avec les arrhes : 50€ joint à l'inscription (chèque au nom de Association du Prieuré St Benoit)
Nom
Adresse
Tél
adresse mail
Prix:160 €

Prénom

