Le Par
L

Le Pardon dans ma vie
le Samedi 14 Mai 2022
Journée pour tous à la Cité de l’Immaculée
animée par Soeur Judicael
de 8h30 à 18h environ
Cette journée sur le pardon ne sera pas à proprement parler, une journée d'enseignement mais une
journée de réflexion, tous ensemble, sur ce que le mot pardon, le verbe pardonner représente pour
chacun d’entre nous.
Ce que le pardon est dans notre vie de tous les jours dans le monde ou nous vivons.
Ce que le pardon est dans notre vie avec Dieu.

(Programme au verso)
-

Offrande libre : pour couvrir les frais de fonctionnement et d’animation
Pour les repas : merci d’apporter votre pique-nique.
Pour notre organisation, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous :
Cité de l’Immaculée
2 rue du château – BP 24
53170 Saint Denis du Maine
Par mail à : cite_retraites@yahoo.com ou Ou à : lacitedelimmaculee@yahoo.fr
Par téléphone au : 02 43 64 23 25 ou sur le portable d’Hélène : 06 33 33 68 55 ( uniquement par SMS)

_______________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris pour la journée du 14 Mai 2022

Pour notre organisation, merci de vous inscrire une semaine avant par téléphone
ou mail et, si vous souhaitez être hébergé (à la Cité sous réserve de
places) merci de cocher la case correspondante:



Le vendredi soir 13 Mai

 Le samedi soir 14 Mai

Mr, Mme, Mlle : __________________________PRENOM :______________________________________
ADRESSE :_____________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________ VILLE ___________________________________________________
PROFESSION : ___________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________
TEL :_________________________________E.MAIL :__________________________________________
Date et signature :

Programme de la Journée du Samedi 14 Mai 2022:
Des modifications sont possibles si l’Esprit Saint les souffle !
8h30 : Accueil
9h : Prière
9h45 : pause
10 h : Enseignement / Partage
11h 30 : Eucharistie
12h 30 : Repas
14h : Adoration / Confession / écoute
15h30 : Enseignement/Partage
16 h30 : Pause
17h : Louange et intercession

