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L'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre vous propose des retraites salésiennes pour
tous (à partir de 17 ans) :
En Suisse (Jura suisse), chez les Sœurs Adoratrices, du 19 au 24 août 2019
A Belleu, près de Soissons, du 21 au 25 octobre 2019

« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille remonter ou bander
deux fois le jour, au matin et au soir ; et puis, outre cela, il faut qu’au moins une fois
l’année, l’on la démonte de toutes pièces, pour ôter les rouillures qu’elle aura
contractées, redresser les pièces forcées et réparer celles qui sont usées. Ainsi celui qui
a un vrai soin de son cœur, doit le remonter en Dieu au soir et au matin […] ; et outre cela,
il doit plusieurs fois considérer son état, le redresser et accommoder ; et enfin, au moins
une fois l’année, il le doit démonter, et regarder par le menu toutes les pièces, c’est-àdire toutes les affections et passions d’icelui, afin de réparer tous les défauts qui y
peuvent être. Et comme l’horloger oint avec quelque huile délicate les roues, les
ressorts et tous les mouvants de son horloge, afin que les mouvements se fassent plus
doucement et qu’il soit moins sujet à la rouillure, ainsi la personne dévote, après la
pratique de ce démontement de son cœur, pour le bien renouveler, le doit oindre par les
sacrements de confession et de l’Eucharistie. Cet exercice réparera vos forces
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abattues par le temps, échauffera votre cœur, fera reverdir vos bons propos et refleurir
les vertus de votre esprit. »
Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote.

Les retraites sont prêchées par des prêtres l'Institut.
Contact ICRSP
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