Animations spirituelles 2022-2023
Au Couvent de Saint Jean de Bassel - 57930

RETRAITES 2022 – 2023
• LUNDI, 7 NOVEMBRE 2022 (18h) au DIMANCHE, 13 NOVEMBRE 2022 (10h)
Père GOOSSENS Francis, Marianiste
Thème : « S’aimer soi-même au fond de son cœur »
---------------------------------

• LUNDI, 19 JUIN 2023 (soir) au LUNDI, 26 JUIN 2023 (9h)
Père JEAN PIERRE BRICE OLIVIER, Dominicain
Thème : « La Résurrection, destin pour notre chair. Prendre chair pour une vie
éternelle, notre indispensable incarnation pour l’éternité. »
---------------------------------

• DIMANCHE, 20.08 au MARDI, 29.08.2023
Retraite ignatienne : Laissez - vous conduire par l’Esprit
Contact : Equipe de Nancy
Mme Ketty Pierson
kettypierson@yahoo.fr
---------------------------------

• LUNDI, 2 octobre 18h au DIMANCHE, 8 octobre 2023 (10h)
Père Marchand Bruno, Jésuite
Thème : « Je jouerai pour toi sur la harpe à dix cordes » Ps 144,9
Les dix cordes de la harpe mettent en relief quelques fils de la trame de notre vie. Bien accordées,
elles peuvent faire une symphonie de notre existence dans ses différentes dimensions : vocation,
préparation aux choix décisifs, rapports quotidiens, travail, souffrances, épreuves….

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

CELEBRER LES TEMPS FORTS

Temps fort de l’Avent : week-end du 03.12 (16h) au 04.12.2022 16h)
Thème : Appelé(e)s à la joie
Préparer Noël en famille : samedi 17 décembre 2022 de 14h à 17h
Sur le chemin vers Pâques : week-end du 04.03 (16h) au 05.03.2023 (16h30)

HALTES SPIRITUELLES POUR TOUS
JOURNEE BIBLIQUE :
Samedi, le 13 mai 2023 (10h-16h) - Animateur : P. Olivier Bourion bibliste
Thème : Le livre de Job
« Comment croire en Dieu et vivre avec lui quand survient l’épreuve et que tout semble s’écrouler dans notre
vie ? Le livre de Job nous donne-t-il des éléments de réponse ? Nous prendrons le temps de le parcourir

PARCOURS D’APPROFONDISSEMENT DU NOTRE PÈRE :
Première rencontre du parcours :
Week-end du samedi 1er avril (14h) au dimanche 2 avril (17h)
Un pas à pas dans la prière du Notre Père
Nous prions souvent le Notre Père…mais avons-nous conscience de la perle précieuse qui se cache derrière
chaque demande ?
Un parcours d’approfondissement de chaque demande du Notre Père, en lien avec le vécu de Jean Martin
Moyë, fondateur des sœurs de la Providence, est proposé au cours de plusieurs rencontres.
Animatrice : Chantal Claudie NAUDET, laïque consacrée CDP

SOLIDARITÉ
SOIRÉE BOL DE RIZ : Vendredi, 31 mars 2023 à 19h

