
Venez vivre  
un temps de pause 
avec le Seigneur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« Voici, je me tiens à la porte et 

je frappe. Si quelqu’un entend 

ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui et je prendrai 

mon repas avec lui et lui avec 

moi » (Ap 3,20) 

 
 

A vous tous qui souhaitez 

prendre 

1, 2, 5… 8 jours 

pour retrouver le Seigneur 

au moment qui vous convient 
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Vivre une retraite spirituelle, c'est : 

 

Ø quitter son environnement 

habituel  

pour se mettre à l'écart, prendre 

du recul. 

 

Ø s'offrir une pause pour se 

ressourcer, 

dans un climat de silence paisible 

et chaleureux. 

 

Ø choisir un moment privilégié 

pour réfléchir, prier avec la parole 

de Dieu, se laisser éclairer, trouver 

des repères et fortifier sa foi. 

 

 

Ø  Une retraite spirituelle est une 

démarche personnelle mais pas 

solitaire : une communauté vous 

accueille et vous accompagne de 

sa prière. 

Que vous débutiez une recherche 

spirituelle (croyant ou non, 

baptisé ou non), que vous soyez 

enraciné dans la vie 

chrétienne, que vous 

soyez célibataire, marié, veuf, 

divorcé, prêtre, religieux quel que 

soit votre chemin, vos attentes, vos 

questions, un jour ou plusieurs... 

Il y a une retraite spirituelle pour 

vous ! 
 

 

 

Vous pouvez prendre contact à 

LA MAISON DU DIOCESE A RAISMES 

Avec Sœur Bernadette Mourelon 

Tel : 03 27 38 07 70 

raismes.animation@cathocambrai.com 
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