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Un lecteur nous transmet, fort à propos à l'approche de l'été, le lien vers les retraites du Rosaire
prêchées par la Fraternité Saint-Vincent Ferrier.

La pédagogie dominicaine du rosaire, qui « fait passer le dogme par les mains de Marie
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», est éminemment pratique et surnaturelle.

Elle vient nous prendre au milieu de nos joies, de nos souffrances et nos aspirations
terrestres, pour ouvrir une porte sensible et proche à la contemplation du mystère de
l'amour que Dieu porte à chacun d'entre nous.
La grâce de la méditation du rosaire, c'est « Jésus revivant dans l'âme par l'action
maternelle de Marie ».
Dans ses mystères joyeux, ses mystères douloureux, ses mystères glorieux, tout le
cycle de la communication de Dieu avec les hommes trouve à s'exprimer : l'incarnation,
la rédemption, la vie éternelle.
La Retraite du Rosaire, en quatre jours, vient réveiller dans l'intimité de l'âme les
mystères de son propre salut. Elle offre à chacun une occasion exceptionnelle de se
ressourcer et de s'enraciner dans la vie de sa foi.

Les prochaines dates :
Au Foyer de Charité de Poissy (78) :
- du 16 au 20 août 2016 (4 jours)
À Notre-Dame du Chêne (72)* :
- du 18 au 23 juillet 2016 (5 jours, avec prédication des mystères lumineux)
Début de la retraite à 17h30, fin à 17h30 (quel que soit le lieu).
* navette à partir de la gare de Sablé-sur-Sarthe assurée
Renseignements et inscriptions (On lira en bas de la page le beau témoignage sur ces retraites
écrit par un journaliste aujourd'hui disparu)
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