
7 rencontres, 

le lundi de 20h à 22h 

de janvier à avril 2017 
 

 

 

A chaque rencontre 

 apports sur différentes 

manières de prier,  

 partages sur notre prière 

(découvertes, 

difficultés…), 

 indications pour prier 

durant les quinze jours à 

venir.  

 

 

 

Entre les rencontres  

 prière personnelle à partir 

des textes bibliques à mon 

rythme 

 relecture de ma journée  

 accompagnement 

personnel 

 

 
Proposition animée  

par une équipe :  

Sœurs du Cénacle et 

collaborateurs  

  

 

 

Je désire vivre une 

au cœur de 
familiale, de recherche d’emploi, d’étude

confronte

découvrir le 

sans quitter 

 

ALORS CETTE PROPOSITI

 

désire vivre une expérience de prière 

cœur de ma vie professionnelle,  

familiale, de recherche d’emploi, d’études, 

confronter ma vie à la Parole de Dieu, 

découvrir le Christ qui fait route avec moi,  

sans quitter la maison et le travail… 

LORS CETTE PROPOSITION EST POUR MOI ! 

Pour s'engager dans cette 

démarche, prévoir 

 de rencontrer au préalable un 

membre de l’équipe 

d’animation 

 de participer à l’ensemble de 

la proposition 

 
Pour tout renseignement, contactez  

Sr Marie-Lise Depruneaux 

raismes.animation@cathocambrai.com 

� 03 27 38 07 70 

...................�...................................

Je souhaite rencontrer une 

personne de l’équipe d’animation 

en vue de participer à cette retraite 

 

Nom___________________ 

Prénom ________________ 

Adresse_________________

_______________________

_______________________ 

Tel ____________________ 

Mail ___________________ 



Mercredi 25 Jeudi 26 

8:00 8:00 

9:00  9:00  

10:00 
10:00  TTTTpspspsps    de prièrede prièrede prièrede prière 

11:00 11:00 

12 :00 12 :00 

13:00 13:00 

14 :00  14 :00 

15 :00   15 :00 

16 :00 16 :00 

17 :00 17 :00 

18 :00 18 :00 

19 :00 19 :00 

20 :00   Taï-chi 

20 :00 

 21 :00 

Dimanche 29 notes 

8:00  

9:00   

10:00  

11:00      messe 

 

12 :00  

13:00  

14 :00      To do list 
15 :00      PrépPrépPrépPrépaaaa. . . . 

accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement  
16 :00     babysitter babysitter babysitter babysitter     mercredimercredimercredimercredi 

17 :00  

18 :00  

19 :00    TTTTps    de prièrede prièrede prièrede prière 
 

20 :00  

21 :00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 23 Mardi 24 

8:00 8:00 

9:00  9:00  

10:00 10:00 

11:00 11:00 

12 :00 12 :00 

13:00 
13:00    Tps de prièreTps de prièreTps de prièreTps de prière 

14 :00 14 :00 

15 :00 15 :00 

16 :00 
16 :00 RV avec Mme G.  

17 :00 17 :00 

18 :00 18 :00 

19 :00  19 :00 

20 :00 20 :00 

21 :00 21 :00 

Vendredi 27 Samedi 28 

8:00 8:00 

9:00  9:00  

10:00 10:00 

11:00 11:00 

12 :00 12 :00 

13:00 13:00 

14 :00 14 :00 

15 :00 15 :00 

16 :00 16 :00 

17 :00 17 :00 

18 :00 18 :00 

19 :00 19 :00 

20 :00 20 :00 

21 :00 21 :00 

 

Au cœur de ma vie, 

une retraite 
pour chercher et 

trouver Dieu  

en tout  
et découvrir  

sa présence  

dans mon quotidien 
  rencontre  

  retraite dans 

 la  vie 

dentiste ! 

    Lulu Lulu Lulu Lulu écoleécoleécoleécole 

7 rencontres à la 

Maison du diocèse  

à Raismes 

 

le LUNDI 

de 20h à 22h 

 

� 9 janvier 

� 23 janvier 

� 6 février 

� 27 février  

� 13 mars 

� 27 mars 

� 24 avril 

de janvier à 

avril 2017 


