CVX Région P.A.S.

LIEUX

Halte Spirituelle
24-25 octobre 2020

Notre Dame de BRANGUIER

RENSEIGNEMENTS :

Correspondant
Provence Alpes du Sud :

D908, 13790 Peynier
les 24-25 octobre 2020
(04 42 53 03 20)

Bruno CHARVET
06 15 33 08 09

bruno.charvet@yahoo.com

AVEC LE CHRIST ……
Disciple,
Compagnon,
Serviteur du Père

▪ Public :

FICHE D’INSCRIPTION
(à renvoyer avec le chèque d’acompte à Bruno CHARVET
Résidence les Tilleuls A – 29 Avenue du Val St André
13100 Aix en Provence )
M Mme

Tous les membres de la CVX de la région Provence Alpes
du Sud.
- qui n’ont pas encore pris de temps de retraite
cette année

(nom, prénom)………………………………

……………………………………………………….................
Adresse : ...........................................................................
………………………………………………………………….
Tel: ……………………………………………………………
@ : ………………………………………………………………
Equipe CVX ……………………………
S’inscrit pour la halte spirituelle du :

 24-25 octobre 2020 (réponse 10 octobre dernier délai)

je souhaite arriver le vendredi soir (hébergent seulement,
apporter pique-nique si nécessaire).
Coût supplémentaire : 25 €

-

▪ Objectifs :
- Découvrir ce que peuvent être les fruits d'une retraite
selon l’esprit de St Ignace.
- Faire l’expérience de l’Accompagnement Spirituel selon
les Exercices.
- Enraciner les 'piliers' de la CVX dans la relation
personnelle au Christ Jésus

▪ Moyens :
-

prière guidée personnelle et communautaire
relecture.
accompagnement individuel
expérience du silence ;

▪ Apporter : sa Bible, de quoi écrire.
Linge de toilettes + Draps.

 je souhaite un covoiturage

 je propose un covoiturage
 je joins un chèque de 50€/ personne d’arrhes libellé à
l’ordre de « Communauté de Vie Chrétienne »

qui veulent consolider leur relation au Christ

▪

Durée :

Le week-end commence le samedi à
9h00 et se termine le dimanche à 16h30.
Important : être là dès le Samedi 09h00.

Aspects financiers
Hébergement :
participation
financière
demandée entre 90 € et 110 € selon vos moyens.
Pension complète du Samedi midi au Dimanche
midi. + 5 € pour draps et serviettes si vous ne
les apportez pas.
Accompagnement : participation libre demandée.
La question financière ne doit pas être un
obstacle. Si besoin s'adresser au trésorier de
région.

Garde d’enfants : non prévue.

