« La Vierge Marie, Mère de l’espérance
et les fins dernières … »
Le 27 Octobre 2018

de 8h30 à 18h
Journée pour tous à la Cité de l’Immaculée
animée par le Père David Clément

Depuis son apparition à Pontmain, la Vierge Marie y est invoquée sous le
vocable de « M re de l’Esp ra ce ». Cet événement historique ne nous
incite-t-il pas à po te os œu s au-delà de l’Histoi e ?
E so te ps, le ie heu eux Pape Paul VI s’att istait de o state ue les
fi s de i es ’ taie t plus a o d es. Depuis, le o de o ti ue de se jete
da s u e ou se eff
e ve s le p og s, o jet de sa foi. N’est-ce pas la
locomotive de la « crise actuelle de la foi qui, concrètement, est surtout une
crise de l'espérance chrétienne. » ? L’appa itio de Ma ie aux e fa ts de
Po t ai , da s so a tualit , ’est-elle pas un appel à recevoir de nouveau
et e seig e e t ui ’est aut e ue l’ va gile
e, où la Vierge Marie est
le gage de notre Espérance.
Programme au verso
-

-

Offrande libre : pour couvrir les frais de fonctionnement et d’animation
Pour les repas : merci d’apporter vos pique-niques.
Pour notre organisation, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous

_________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris pour la journée du 27 Octobre 2018

Merci de nous prévenir au moins une semaine avant par téléphone ou mail,à
combien de personnes vous venez et si vous souhaitez être hébergé :



Le vendredi soir 26 octobre



Le samedi soir 27 Octobre

Mr, Mme, Mlle :__________________________PRENOM :_____________________________________
ADRESSE :_____________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________VILLE ___________________________________________________
TEL :_________________________________E.MAIL :_____________________________________e

Date et signature

Programme de la Journée
du 27 Octobre 2018
«

La Vierge Marie, Mère de l’Espérance
et les fins dernières … »

8h30 : Accueil
9h : Louange
9h45 : Pause café
10h : Enseignement
11h30 : Eucharistie
12h30 : repas tiré du sac
14h à 16h : Confession, Ecoute, Prière Adoration
16h : Pause goûter
16h30 -17h30 : Enseignement,
Louange et envoi

Vous pouvez nous contacter :
par mail à : cite_retraites@yahoo.com ou par téléphone au 02 43 69 03 75.

Cit de l’I
acul e
2 rue du château – BP 36
53170 saint Denis du Maine

