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Plusieurs communautés Ecclesia Dei assurent la prédication de retraites… En ce temps de vacances (mais la
rentrée n’est pas très loin…), il peut être bon d’en profiter pour prendre un peu de temps afin de mettre son âme en
ordre. Nous vous livrons quelques dates et quelques liens pour tous ceux qui peuvent être intéressés (liste non
exhaustive !)
Exercices spirituels de Saint Ignace avec l’œuvre des Retraites de la Fraternité Saint-Pierre
du 19 au 24 août à Annecy (74) pour hommes et jeunes gens ;
du 28 octobre au 2 novembre à Annecy (74) pour dames et jeunes filles
Retraite du Rosaire avec la Fraternité Saint-Vincent Ferrier
du 20 au 25 août à Notre-Dame du Chêne (72) pour tous
Retraite Salésienne avec l’Institut du Christ Roi
du 19 au 23 août en Suisse pour tous
(pendant les vacances de la Toussaint en Suisse pour tous)

Retraite à l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux
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du 8 au 13 novembre à l’Abbaye pour jeunes gens et messieurs

Retraite à l’écoute de Saint Benoît à l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation du Barroux

du 19 au 25 août à l’Abbaye pour jeunes filles de 17 à 30 ans
L’Abbaye Saint Joseph de Clairval à Flavigny propose également des retraites pour hommes et jeunes gens où la
messe dans la forme extraordinaire est possible (la plupart des messes basses étant célébrées selon cette forme).
Signalons que l’Opus Sacerdotale, œuvre qui aide à la sanctification des prêtres, propose une retraite pour prêtres
du 19 au 25 août à Fontgombault avec une prédication du RP Yves-Marie Simon, carme de Fribourg.
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