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 Rencontres :   
 
- le jeudi soir de 20h30 à 22h0
- à la Maison des Œuvres, av Foch.
- Après lecture à domicile d'un

(présenté dans le dossier), partage simple autour du thème
"Essayons de prier en entrant dans le mystère de l’Alliance

suivi d'un enseignement audio (P. Claude Sarrazin
puis 1/2 heure de prière silencieuse

 
 Les dates : 

- jeudi 7 octobre                         
- jeudi 18 novembre 
- jeudi 2 décembre  
- jeudi 6 janvier 
- jeudi 3 février 

 
 Des temps forts : 

 

pour foyers :  WE à Dinard : 
  
pour collégiens et lycéens : WE à Dinard : 

"La grande preuve de sainteté n'est pas de ne pas avoir de tentation 
c'est de toujours marcher, de réagir, de monter vers Dieu

Bienheureux P. Marie

Renseignements : J & E d'Avigneau, 02 41 71 86 70
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Bienheureux 
P. Marie-Eugène

de l'Enfant Jésus

Notre-Dame de vie                        

00 
Œuvres, av Foch. 

d'une des audiences générales que le Pape François a consacrées à la prière
, partage simple autour du thème  

Essayons de prier en entrant dans le mystère de l’Alliance
Claude Sarrazin, prêtre de ND de Vie)) 

prière silencieuse.  

octobre                            - jeudi 3 mars
novembre     - jeudi 7 avril

décembre      - jeudi 5 mai
      - jeudi 2 juin
        

WE à Dinard : 2-3 avril 2022 

: WE à Dinard : 2-3 avril 2022 
 
 

*** 
 

La grande preuve de sainteté n'est pas de ne pas avoir de tentation ou de lassitude, non, mais 
c'est de toujours marcher, de réagir, de monter vers Dieu

Bienheureux P. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus 
    

 
 

Renseignements : J & E d'Avigneau, 02 41 71 86 70 

- Cholet 

                   
Eugène 

de l'Enfant Jésus 

               

e des audiences générales que le Pape François a consacrées à la prière 

Essayons de prier en entrant dans le mystère de l’Alliance" 

mars 
avril 
mai 
juin 

     

ou de lassitude, non, mais 
c'est de toujours marcher, de réagir, de monter vers Dieu.»  


