Triduum pour entrer en Carême !
« En chemin vers Pâques »
Une mise en route vers Pâques ?une expérience spirituelle ?un temps de pause dans le silence ?
une retraite ? … à chacun son rythme … à chacun son pas…. Sœurs de la Présentation de Marie,
nous vous proposons de vivre un, deux ou trois jours autrement … à l’approche du Carême. Nous
serons attentives au rythme de chacun(e) et à vos attentes, tout en vous offrant un cadre favorisant la
prière, l’échange et l’écoute d’enseignements.
Ce Triduum aura lieu pendant les vacances scolaires pour certains :

du 2 mars (14h) au 4 mars 2014 (18h).
à Bourg Saint Andéol.
Un Triduum pour ?
-

Se préparer à entrer dans ce temps du carême ensemble.
Vivre avec les sœurs une expérience d’écoute de la Parole de Dieu.

Si vous ne pouvez pas participer aux trois jours, il est possible de venir à une journée ou deux, selon
vos disponibilités. Nous vous demanderons simplement d’entrer et de respecter l’ambiance de silence
dans la maison et pendant les repas pour nous entraider à demeurer dans l’écoute de la Parole et la
prière. Il est toutefois préférable de rester une nuit pour vivre cette expérience.
Deux enseignements dans la journée seront donnés par le P. Lombard, curé du secteur paroissial
d’Aigues Mortes. Le Père Lombard et des sœurs seront disponibles pour une rencontre personnelle
dans la journée si vous le souhaitez.
Nous vous remercions de remplir cette fiche d’inscription pour que nous puissions organiser votre
accueil, ou de téléphoner à Sr Catherine : 06.98.17.77.62 ou de laisser un mail :
srcathypm@hotmail.fr .
Dès à présent, vous pouvez compter sur la prière fraternelle de toute la communauté qui vous
accueillera et qui prie déjà d’une manière particulière pour tous les amis, collaborateurs, membres des
fraternités de la Présentation de Marie.
Et à quelques jours de la fête de Marie Rivier, nous vous proposons de vivre la « @neuvaine de
Marie Rivier» sur le site de la province : http://presentationdemarie.org
Union de prière,
Sœur Annie, Sœur Viviane et Sr Catherine p.m.

Inscription au Triduum de Carême …
En chemin vers Pâques.
Du 2 au 4 mars 2014

Je souhaite participer à ce triduum :
Nom : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………...
Je participerai ( mettre une croix aux jours de participation )

Dimanche 2

Lundi 3

Mardi 4

Frais

Matin
Repas ( 7 €)
midi
Après midi

7 × …..=

Repas soir
(7€)
Nuit (15€)
Draps (4€)
Total

7 × …. =
15 × … =

Vous avez donc la possibilité de dormir sur place ; les frais hébergements sont de 15€ /nuit avec petit
déjeuner.- cela dans la mesure de vos possibilitésLes frais de participations à l’animation sont offerts par la congrégation.
Merci de faire un chèque à l’ordre de Présentation de Marie

Inscription à renvoyer avant le 15 février 2014:
par mail à srcathypm@hotmail.fr
par courrier à :
Sr Catherine Marchisio, Triduum Carême, 38 av. Notre Dame, 07700 Bourg Saint Andéol.

