Département Initiation
et Formation Chrétiennes
PASTORALE DE LA CATÉCHÈSE

Reprendre souffle

2018

Retraite diocésaine
pour les laïcs en responsabilité
Intervenant
P. F r a n ç o i s R E N A U D
Une journée à l’écart pour se ressourcer, se poser, réfléchir
et prier seul ou avec d’autres sur le thème de la jeunesse de l’Eglise
en écho à l’orientation de Mgr James « priorité jeunesse ».

Public concerné : laïcs en responsabilité, en paroisse, en école,

en aumônerie, en service diocésain, en mouvement, en association caritative…
Membres d’EAP, responsable ou accompagnateur d’équipe en catéchèse,
catéchuménat, liturgie, santé, solidarité…

Dates et lieux : une journée au choix (9h30 - 16h30)
a
a
a
a

&

Jeudi 15 février 2018 à l’Abbaye de la Melleray
Samedi 24 février 2018 à la Maison diocésaine St Clair
Mardi 13 mars 2018 à Saint-Gildas-des-Bois
Jeudi 15 mars 2018 à l’Abbaye de la Melleray
Bulletin d’inscription à renvoyer
au Service Diocésain de Pastorale Catéchétique

Maison diocésaine Saint-Clair - 7 chemin de la Censive du Tertre
CS 82243 - 44322 NANTES Cedex 3
sdpc-secretariat@catholique-nantes.cef.fr

NOM et prénom : ............................................................................
Adresse : .........................................................................................
........................................................................................................
Courriel : .........................................................................................
Responsabilité et lieu d’insertion : ..................................................
........................................................................................................

Reprendre souffle

2018

Notez votre choix (partie à conserver) et reportez-le
sur le bulletin d’inscription ci-dessous.
r

Jeudi 15 février 2018
Abbaye de la Melleray
44520 La Meilleraye-de-Bretagne

r

Samedi 24 février 2018
Maison diocésaine Saint-Clair
44322 Nantes

r

Mardi 13 mars 2018
Soeurs de Saint-Gildas
44530 Saint-Gildas-des-Bois

r

Jeudi 15 mars 2018
Abbaye de la Melleray
44520 La Meilleraye-de-Bretagne

Apporter son pique-nique
Participation financière : 10 e la journée
(repas non compris)

&

Bulletin d’inscription à renvoyer
au Service Diocésain de Pastorale Catéchétique
Cocher la date choisie
r Jeudi 15 février 2018 à l’Abbaye de la Melleray
r Samedi 24 février 2018 à la Maison diocésaine Saint-Clair
r Mardi 13 mars 2018 à Saint-Gildas-des-Bois
r Jeudi 15 mars 2018 à l’Abbaye de la Melleray

