Retraite fiancés
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Se préparer à vivre le sacrement du mariage dans une meilleure connaissance
de soi, de l’autre et de l’amour infini de Dieu.

Un temps
temps de préparation dans la prière et le silence pour approfondir la
connaissance du «nouvel amour» donné par le Christ en vue de recevoir le
sacrement du mariage.
Des clefs pour discerner, découvrir ou approfondir la grandeur et la beauté
de l’amour humain et chrétien. Comment s’aimer et s’engager pour un amour
durable toute une vie ? Comment s’accueillir dans nos différences ? Qu’apporte le
sacrement du mariage ?

Nous vous attendons donc dès samedi matin, accueil entre 9h30 et 10h30,
au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac, jusqu’au dimanche 16h00.

Au programme

En pratique

Silence et recueillement
Partage en couple
Enseignements
Prière
Confession

À prévoir :
De quoi prendre des notes
Votre Bible
Draps et linge de toilette

Renseignements & inscription : foyer.saintefamille@gmail.com - 04 94 04 65 28

Retraite fiancés
Fiche d’inscription
NOMS : _ _______________________________________

PRENOMS : ______________________________________

DATES DE NAISSANCE : _____________________________
ADRESSE : ______________________________________
CODE POSTAL : ______________

VILLE : _________________________________________
MAIL : _________________________________________

Participation aux frais : 120 € par couple *
Nous participons aux frais de la retraite d’un couple en difficulté financière à hauteur de : _________€
Total à régler : ___________€

Chèque à l’ordre de « Les pèlerins de Notre-Dame de Grâces »

Tous les bénéfices éventuels seront intégralement reversés à une œuvre caritative.

* Possibilité de régler en plusieurs mensualités.

Le montant de la retraite ne doit pas être un frein à votre participation. Merci de nous signaler, en toute simplicité, si vous
souhaitez être aidé.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au plus vite en renvoyant ce bulletin
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces
Inscription retraite fiancés
Chemin Notre-Dame
83570 Cotignac

