Au monastère Notre Dame
A Bouzy la Forêt

Les 3-4 mars 2018
Retraite pour tous

« Ecoute, ô mon fils, les préceptes du Maître,
Incline l’oreille de ton cœur…
Ecoutons d’une oreille attentive la voix puissante
de Dieu qui chaque jour nous presse en disant :
‘Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, ne fermez
pas votre cœur.’ (Ps 94(95), 7-8)
(Prologue de la Règle de saint Benoît)

Forger une vie intérieure
à travers les Psaumes
et les cantiques
du Nouveau Testament
avec le Père Henry de Villefranche,
bibliste

Inscription à renvoyer
à la sœur hôtelière
avant le 25 février 2018

Samedi 3 mars
11h : 1ère conférence (apportez votre Bible)
12h : Prière de l’office de Sexte

NOM :

12h15 : déjeuner en silence (musique)
Café- services-échanges
14h15 : Prière de l’office de None

Prénom :

14h30 : 2ème conférence
15h20 : pause/échanges
15h40 : 3ème conférence
16h30 : pause-café-thé /échanges

Adresse :

17h : 1ères Vêpres du dimanche
17h45 : 4

ème

Téléphone :
Fax :
e-mail :

conférence

19h : dîner en silence (musique)
20h30 : Office des Vigiles du Dimanche

Dimanche 4 mars
7h30 : Laudes /
Petit déjeuner

S’inscrit pour le weekend du 3-4 mars
« Mon âme est en moi comme un enfant,
Comme un petit enfant contre sa mère. »
Ps 130(131), 2

9h : 5ème conférence
10h30 : Eucharistie dominicale avec la communauté
12h10 : Déjeuner en silence (musique)
14h15 : None
14h30 : 6ème conférence/Questions réponses
17h : Vêpres

Monastère Notre Dame
73 Route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY LA FORÊT
Tél : 02 38 46 88 96
Fax : 02 38 46 88 97
e-mail : bouzy.accueil@orange.fr
https://www.benedictines-bouzy.com

heure d’arrivée prévue :
souhaite être hébergé pour la nuit
repas : samedi midi, samedi soir,
dimanche midi. (rayer ce qui est inutile)
Régime particulier :
Apportera ses draps : Oui
Non

