« Par le baptême, qui nous fait naître à la vie
nouvelle, l’Esprit Saint habite en nous et embrase notre esprit et notre cœur. C’est lui qui
nous fait connaître Dieu et nous guide toujours
plus loin dans l’amitié avec le Christ….
C’est pourquoi, je vous exhorte à vous enraciner dans la prière et dans les Sacrements.
L’évangélisation authentique naît toujours de
la prière et est portée par la prière. Il nous faut
d’abord parler avec Dieu pour pouvoir parler
de Dieu. ...

Hébergement : Centre de l’Assomption
21 avenue Antoine Béguère
65 100 Lourdes
Tél : 05 62 94 37 34

Quoi emporter ?
Je vous conseille de faire mémoire des dons
reçus de Dieu pour les transmettre à votre tour.
Apprenez à relire votre histoire personnelle,
prenez aussi conscience de l’héritage magnifique reçue des générations passées : tant de
croyants nous ont transmis la foi avec courage,
affrontant parfois de dures épreuves et des incompréhensions »
Extrait du message du pape Benoit XVI pour
les JMJ 2013

Animation assurée par
les sœurs de la Présentation de Marie.
Contact : Sr Catherine Marchisio p.m. Foyer Présentation
47 rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse
Tél : O5 34 31 70 00 e-mail : srcathypm@hotmail.fr

Ta bonne humeur …
Un duvet, ta trousse de toilette, …
de bonnes chaussures.
Une Bible et de quoi écrire …
Un instrument de musique si tu en as un !
Entre 80 et 100 € pour les frais de ces 4
jours !

Au programme :
Vendredi 21 Juin :
9h départ du foyer de Toulouse.
11h accueil à Lourdes.
… temps spirituel—louange—service—
témoignages … à LOURDES
Lundi 24 Juin : 19h retour au Foyer de
Toulouse.

Tu peux t’inscrire seulement du vendredi
soir au dimanche soir, si tu es disponible
seulement le week-end !

Du vendredi 21 Juin, 9h
au Lundi 24 Juin 2013, 19h
Tu as entre 18 et 30 ans !
Tu veux vivre un temps fort
spirituel en cette
ANNEE DE LA FOI
Cette retraite à Lourdes
est pour toi !

Signe de la Croix !

Rocher de la Grotte

L’eau de la source!

Prendre le temps de te retirer
Pendant 4 jours
en cette fin d’année
À Lourdes, dans les Pyrénées !
Pour relire
cette année … ta vie …
À la lumière de la Parole de Dieu,
sous le regard de Marie,
dans la joie de se savoir aimé
par Dieu, qui est Père, Fils
et Saint Esprit.
Plonger un peu plus dans
la grâce de ton baptême !
Se laisser toucher à travers tous nos sens
par la beauté de la Création,

Lumière des nations

Prendre du temps pour goûter le silence
et être attentive
À la vie .autour de moi, en moi …
À une parole …
Un signe … Une personne ...
Rendre service simplement …

INSCRIPTION à renvoyer
avant le 20 mai 2013
à Sr Catherine Marchisio,
ou par e-mail : srcathypm@hotmail.fr
Autres renseignements : 05 34 31 70 00
Nom : ………………………………….
Prénom : …………………………
Né(e) le : …………
Adresse : ………………………………
………………………………………………
e-mail : ……………………………………….
Tél : ………………………………………
Activités : …………………………………
Renseignements pratiques :
Je souhaite partir du Foyer la Présentation à
Toulouse alors j’arriverai vendredi avant 9h
J’arriverai directement au Centre de
l’Assomption vers ………
( accueil à partir de 11h; arrivée avant 12h
merci )
en voiture
en train
je joins à mon inscription ma participation
aux frais du temps fort / retraite, selon tes possibilités de 80 à 100 € .
( chèque à l’ordre de Présentation de Marie )
Signature

Repartir en Témoin heureux du Christ !

