
RETRAITE de LAÏCS 

2019 

CONTACTS 

 

Abbé André VEYS : 06 84 80 59 18 
 
Sœur Pierrette : 03 27 77 64 50 
 
Marie-Claude ARMAND : 06 70 19 74 75 
 

 

 

 

A détacher et à renvoyer,  

si possible, avant le          

1er juillet 2019 

à 

Marie-Claude ARMAND 

52 bis allée Saint Roch 

59400 CAMBRAI 

 

Légende accompagnant l'illustration. 

"DANS UN MONDE 

QUI BOUGE, 

SOYONS PORTEURS 

DE FRATERNITE" 

Du 15 juillet 2019 9h 

Au 18 juillet 15h 



Ouverte à tous 
 

Abbaye Ste Berthe  

  8 rue de la mairie  

    62770 BLANGY SUR TERNOISE  

(possibilité de co-voiturage) 

 

Du lundi 15 juillet 9h  

au jeudi 18 Juillet 15h 

 

retraite animée par : 

L’Abbé André VEYS 

Sœur Pierrette 

Dominique, Marie-Françoise, Marie-Noëlle, 

Marie-Claude 

 

 

Frais de participation 

160 € pour le séjour :                   
Draps non compris. 

Participation aux frais selon la possibi-
lité de chacun. 

La situation financière ne doit pas être 
un  obstacle pour venir à la retraite. 

LA RETRAITE D’ÉTÉ 2019 
A détacher et à renvoyer,  

si possible, avant le 1er juillet 2019 

à 

Marie-Claude ARMAND 

52 bis allée Saint Roch 

59400 CAMBRAI 

 

NOM :  ----------------------------------------------  

Prénom : -------------------------------------------  

Adresse :  ------------------------------------------  

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

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

Tél : -------------------------------------------------  

Adresse électronique :  --------------------   

 

Je participerai à la retraite des Laïcs  2019 

Organisée par le Prado 

J’écris avec quoi je viens, ce que  j’attends 
de cette retraite ?  

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

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

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

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

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

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

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

Quand deux âmes, éclairées par l'Esprit Saint, 
écoutent la parole de Dieu et la comprennent, il se 
forme dans ces deux âmes une union d'esprit très inti-
me dont Dieu est le principe et le nœud. C'est le véri-
table lien de la religion, le véritable lien de l'âme et du 
cœur. 

Cette connaissance produit d'abord l'amour de 
Dieu et aussi l'amour de celui qui pense comme nous 
et selon Dieu ; et ce lien d'esprit, fondé sur Dieu, est 
infiniment plus intime et plus fort que tout autre lien 
naturel. Et quand à ce lien spirituel vient se joindre la 
pratique de cette même parole, alors se forme une 
famille vraiment spirituelle, une communauté chrétien-
ne ayant Dieu pour fondement, sa divine parole pour 
lien et les mêmes pratiques pour but. 

Antoine Chevrier (Le Véritable Disciple p. 151) 

du 15 juillet 9h 
au 18 juillet 15h 

"DANS UN MONDE QUI BOUGE, SOYONS  

PORTEURS DE FRATERNITE" 


