Une semaine avec Marthe Robin
« Vivez à plein le Bel Aujourd’hui du Père »
Avec Béatrice Soulary (proche de Marthe pendant 16 ans)
du 10 Juin 2019 (accueil de 15h à 17h30) au 15 Juin 2019 (après le déjeuner)
Ce conseil qui m’a été souvent donné par Marthe Robin sera la lumière de ces
quelques jours de retraite. Il fait écho à ce que répétait inlassablement le Père
Finet : « Dieu est Lumière, Vie, Amour ». Certes, nous le savons, c’est au ciel que
nous vivrons cela en plénitude. Mais ne sommes-nous pas sur terre pour nous
exercer justement à entrer dans ce « Vivre à plein » de « l’Aujourd’hui » tel qu'il
nous est offert ? Avec Marthe, nous nous efforcerons de découvrir que
vraiment, chaque « aujourd'hui » est un cadeau de Dieu, beau et fructueux,
même dans la maladie, la vieillesse, le deuil, la persécution, toutes sortes de
pauvretés, de souffrances humaines... Reprendre inlassablement ce « A chaque
jour suffit sa peine », le vivre humblement, n'est ce pas là un réel défi à relever
qui nous est proposé dans l'évangile ? Avec la grâce de Dieu.

Participation :
1/ repas et animation : offrande libre (à titre indicatif : de 250 à 350 Euros)
2/ pour l’hébergement voir au verso. Nous n’assurons pas d’hébergement à la Cité.
Pour nous contacter :

Cité de l’Immaculée – 2 rue du château BP 24
53170 Saint Denis du Maine

tel : 02.43.69.03.75 ou 02.43.64.23.25 – e-mail : cite_retraites@yahoo.com
Gare la plus proche : Laval. Merci de nous communiquer votre heure d’arrivée quelques jours avant
la retraite (nous pouvons venir vous chercher entre 12h et 17h)

---------------------------------- Inscription à renvoyer à l’adresse ci-dessus ------------------Je m’inscris pour la retraite « Une semaine avec Marthe Robin »
du 10 au 15 juin 2019
NOM (Mr, Mme, Melle, Père, Sr)

: _____________________________

PRENOM

:_____________________

ADRESSE :_______________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL

: ___________________ VILLE : ______________________ PAYS : _________________

DATE DE NAISSANCE

:________________TEL :_________________________/_______________________________________

E.MAIL :__________________________________________________MOYEN DE TRANSPORT
LIEU DE MON HEBERGEMENT :

:_______________________

________________________________________________________

Hébergements autour de la Cité

1- Petites Sœurs de Marie : (à 3 km)
 2 rue de la Gare – 53170 ARQUENAY
 Tél. : 02.43.98.42.12 – Mail : psm-arquenay@orange.fr
2-Petits frères de Marie
Prieuré de la Cotellerie ( à 10 km de la Cité )
53170 BAZOUGERS - Tél : 02.43.66.43.66 – Mail : hotelier@la-cotellerie.com
3-Loisirs accueil Mayenne ( bungalows – à 300 mètres)
 Tél. : 0820.153.053
 Mail : reservation@tourisme-mayenne.fr
4-Gîte de France « à l’ombre des poiriers » (en face de la cité)
 Tél : 02.43.01.93.30

ATTENTION : L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception de ce bulletin
et de la confirmation de votre hébergement.

