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"Comme notre vie serait plus belle si elle baignait dans cette joie de s’ouvrir à l’autre et aux
autres en découvrant la joie d’aimer et de se laisser aimer, la joie d’expérimenter la
miséridorde de notre Père, et de la donner à notre tour à nos frères." Monseigneur Cattenoz

Les conférences ont lieu à la Basilique St Pierre à partir de 17h. Elles sont suivies de la messe
à 18h. "Le thème central en est la miséricorde"
.
Samedi 13 février - « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis"
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Par Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ
Samedi 20 février - Non défini encore.
Par Frère Samuel ROUVILLOIS
Samedi 27 février - « Soeur Faustine et la Miséricorde »
Par Père Christophe WOZNIAK
Samedi 05 mars - « Marie, apprends nous à accueillir la Miséricorde »
Par Père Paco ESPLUGUES-FERRERO
Samedi 12 mars - « Paray le Monial et la Miséricorde »
Par Mr le Chanoine Daniel BREHIER

Retraite de Carême
Du 26 février 17:00 au 28 février 17:00

Retraite en silence POUR TOUS.
Dans le cadre du Jubilé extraordinaire de la miséricorde que le Pape François a annoncé
pour l’année 2016, nous proposons cette retraite comme préparation au Temps Pascal.
Une retraite en silence avec la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu c’est prendre cinq jours
à l’écart pour laisser Dieu se communiquer dans l’intérieur. Il s’agit d’une expérience qui
transforme la personne, la met en marche et l’ouvre des perspectives nouvelles.
Dates : du vendredi 26 au dimanche 28 février.
Lieu : Notre-Dame de Grâce (Rocheford du Gard)
Enseignements : P. Paco Esplugues.
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