BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom: ________________________________________

Prenom: _____________________________________________

Date de naissance: _____________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________________
Tel: _________________________________________

Portable: ____________________________________________

Adresse mail: ___________________________________________________________________________________________
Etudiant □

Professionnel □

Autre □

Arrhes pour l’inscription: 50 €

à l’ordre de: Carmen APRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

Charles de Foucauld, lettre du 9 juillet 1911

« J'ai peine à détacher mes yeux
de cette vue admirable
dont la beauté et l'impression d'infini
rapprochent tant du Créateur.
En même temps sa solitude et son aspect sauvage
montrent combien on est seul avec Lui. »

RETRAITE ITINERANTE
en Lozère pour des jeunes
de 20 à 35 ans

« Avec Charles de Foucauld,

suivre les traces de Dieu au désert »
du 4 août au 11 août 2012

Cher(e) ami(e) de 20 - 35 ans,
nous te proposons une semaine...
au cœur de la nature… au pied du Mont Lozère…
pour vivre en marchant un temps de fraternité et de prière…
pour se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu…
pour découvrir la vie et la spiritualité de Charles de Foucauld,
un témoin pour notre temps…
avec Gabriel, Christophe, Elodie, Carmen, Lara et Xavier

(des petites sæurs, des petits frères, et un prêtre de la famille spirituelle de Ch de Foucauld)

du SAMEDI 4 août (dans l’après-midi) au SAMEDI 11 août (au matin) 2012

Quel programme pour nos journées?

Renseignements et inscriptions:

De 4 à 5 heures de marche… (en alternant silence et échanges)
Des temps de prière personnelle et en groupe
Des temps de partage
Une journée de désert
L’Eucharistie

Elodie Blondeau
Petite Sœur du Sacré Cœur
elo.blondeau@yahoo.fr
tel: 01.48.09.08.11
2 quai de Seine - 93450 Ȋle St Denis
Christophe Savalle
Petit Frère de Jésus
savallechristophe@yahoo.fr
tel: 03.66.64.37.53
18/20 Bd de Metz - 59000 Lille
Une circulaire d’information sera envoyée à la
réception du bulletin d’inscription

Prix: entre 130 à 160 €
(selon vos possibilités)

Vous pouvez trouver des informations
dans le site: http://www.charlesdefoucauld.org
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