Œuvre des retraites
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

De nouveaux lieux de retraite…

Verdelais,
Récollection pour fiancés

• du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet 2017,
à l’abbaye de Fontgombault.
Début : vendredi pour 19h – Fin : dimanche en fin d’après-midi.
Récollection prêchée par l’abbé Paul-Joseph.

Récollection pour époux

• du samedi 5 novembre au dimanche 6 novembre 2016,
à l’abbaye de Fontgombault.
Début : samedi en fin de matinée – Fin : dimanche en fin d’après-midi.
Récollection prêchée par l’abbé Stemler.

dans le Sud-Ouest

Les Carmes d’Avon,

Renseignements et inscriptions : voir ci-dessous

Renseignements et inscriptions
Site des Retraites : http://fssp.retraites.free.fr
Pour les inscriptions (exceptées retraites de fondation),
contacter :
Mme Chevet – inscrip.retraites@orange.fr
09 62 11 60 89 (laisser un message)

en Île-de-France
Retraites de saint Ignace, Retraites de fondation pour jeunes hommes,
Récollections pour les fiancés, Récollections pour les époux…

Année 2016-2017

Exercices spirituels de saint Ignace
pour dames et jeunes filles
(à partir de 17 ans)

« Cette retraite a été la découverte de l’infinie proximité
du bon Dieu, un cœur à cœur intense avec Jésus. Je repars
avec un cœur nouveau, rempli de l’amour du bon Dieu. »
Témoignage d’une retraitante

Retraites de fondation
pour jeunes hommes (16-23 ans)

Maître,
que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle ?
(Mt 19,16)

À La Bergerie (au-dessus du lac d’Annecy – 74)

Maison Saint-Maurice – 660 chemin des gardes – 74410 Saint-Jorioz
Il est possible de venir vous chercher et de vous ramener à la gare d’Annecy
(la Bergerie est à 10 km de la gare).
• du lundi 17 octobre au samedi 22 octobre 2016
• du samedi 17 décembre au jeudi 22 décembre 2016
• du lundi 24 juillet au samedi 29 juillet 2017
• du lundi 20 août au samedi 25 août 2017

Dans le Sud-Ouest : au sanctuaire de Verdelais (33)

Il est possible de venir vous chercher et de vous ramener à la gare de Langon.
http://sanctuaireverdelais.fr
retraite mixte
• du lundi 20 février au samedi 25 février 2017
(hommes/femmes)

En Île-de-France : chez les Carmes d’Avon (77)

À 1,5km de la gare Fontainebleau-Avon
(puis bus ligne 3 direct depuis la gare à 12h05).
http://www.centrespirituel-avon.org/comment-venir-a-avon
retraite mixte
• du lundi 3 avril au samedi 8 avril 2017
(hommes/femmes)
Les retraites sont prêchées par les abbés Toulza et Baudon de Mony
(exceptée la retraite de décembre prêchée par les abbés Toulza et Sauvonnet).
Elles commencent le premier jour à 12h30 et se terminent le dernier à 11h.

Renseignements et inscriptions : voir en fin de tract

Votre vie entière, terrestre puis éternelle, dépend en grande partie des décisions
importantes que vous prenez au sortir de l’adolescence. C’est pourquoi il est
nécessaire de prendre le temps de bien réfléchir, en présence de Dieu, sur
l’orientation fondamentale de votre existence.
La Fraternité Saint-Pierre vous propose un cadre idéal, dans la retraite et le
silence, pour un temps de prière et de réflexion sur les vérités essentielles qui
doivent vous guider et les choix importants de votre vie.

À Sées (en Normandie, à 2h de Paris – 61)
• du jeudi 27 octobre au samedi 29 octobre 2016

À Francheville (près de Lyon – 69)

• du lundi 19 décembre au mercredi 21 décembre 2016

Lieux et dates à confirmer sur :
http://fsspfondation.wix.com/fondation
Renseignements et inscriptions :
fssp.retraitesdefondation@gmail.com

