
QUAND ?

Du samedi 27 novembre 2021 à 9h
au dimanche 28 novembre à 16h30

27 ET 28 NOVEMBRE 2021
RETRAITE SPIRITUELLE

OÙ ?

Centre d’accueil - Séminaire des Missions 
12 rue du Père Mazurié
94550 CHEVILLY-LARUE
01 46 87 33 17

COMMENT S’INSCRIRE ?

1. De préférence par internet, 

- avec règlement par carte bancaire en 
cliquant sur ce lien : 
ICI par carte bancaire

- avec règlement par chèque ou par 
virement bancaire, en cliquant sur le lien 
suivant :
ICI par chèque ou virement

2. Ou en remplissant le bulletin ci-joint

à envoyer à :
Michel BOULENGER
22 F VILLA RASPAIL
92160 ANTONY

PLUS D’INFORMATIONS :

boulenger.michel@hotmail.fr
ou téléphone : 06 68 36 10 00

1) S’inscrire le plus tôt possible
et au plus tard le :
5 novembre 2021 (dernier délai)

2) Le « pass sanitaire » obligatoire
ou preuve de test négatif de -48h
à présenter le jour de votre arrivée

PROGRAMME DETAILLE :

Il est en cours d’élaboration.
Il sera envoyé à tous les inscrit-e-s.

THÈME

« Choisis donc la vie ! (Dt 30,19) »

NOUS NOUS LAISSERONS INSPIRER PAR ...

« Nous qui sommes habitués à la relecture, nous savons bien qu’il faut du 
temps pour changer, pour nous mettre en route à la suite du Christ. Nous 
savons aussi que c’est dans la rencontre avec les autres que nous 
découvrons les traces de Dieu et les appels à la mission. Ces rencontres, 
nous le savons, nous provoquent et nous remettent en question. »
… Nos lieux d’engagement, de vie, de militantisme, sont autant de lieux 
où nous avons à témoigner de notre espérance. Notre vie, notre foi se 
fondent sur le Christ-Ressuscité. Sa force se déploie – et c’est tant mieux – 
dans notre faiblesse pour que nous témoignions, en plein monde, que 
seul l’Amour est digne de foi. Ces expériences spirituelles et humaines, 
nous avons vraiment besoin de les partager. ... Dans la confiance et la 
bienveillance respective, nous entendrons, sans nul doute, la Bonne 
Nouvelle qui nous met en route. 

Ne restons pas seuls sur notre chemin, même si nous avons l’impression 
d’être perdus dans ce monde en plein bouleversement. Souvenons-nous 
que notre boussole, c’est le Christ. Il est celui qui nous indique la route du 
Père par la force de l’Esprit. Gardons confiance et courage !

« Hier comme aujourd’hui, Il ravive le goût de vivre de ceux qui se 
laissent rencontrer. »
(« Autrement, Dieu » Raphaël BUYSE, ed. Byard,2019)

 « A quoi te sert  que le Christ se relève de la mort, si toi  tu restes 
couché ? » (Angelus SILESIUS)

https://forms.gle/h1N2qo9AGCNsQCCbA
https://www.helloasso.com/associations/aco-92-sud/evenements/inscription-a-la-retraite-2021-1
mailto:boulenger.michel@hotmail.fr?subject=ACO92SUD%20%2F%20Inscription%20%C3%A0%20la%20retraite





