Recollections 2018 - 2019

Devenir saint, ce
n'est pas du luxe !
Etre disciple du Christ aujourd’hui,
à la lumière de l’exhortation apostolique
« La joie et l’allégresse »

Une journée de récollection
dans plusieurs lieux du diocèse, au choix :

En mars dernier, le pape François publiait une exhortation intitulée: "soyez dans la joie et
l'allégresse", avec pour sous-titre "sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel". On
oublie souvent que le Concile, s'il a initié une réforme de l’Église, a d'abord
rappelé que tous sans exception, quels que soient leurs responsabilités ou leur
fonctions, étaient appelés à la sainteté. C'est à la lumière du document du pape que nous
déroulerons notre journée de récollection, sous le titre "devenir saint, ce n'est pas du
luxe" ! Il revient à chacun de tracer son propre chemin de sainteté, dans l'écoute de ce
que lui dit l'Esprit Saint. C'est une aventure, une "mission". Mais, sur ce chemin, les
béatitudes qui révèlent le visage de Jésus, apparaissent comme "notre carte d'identité"
chrétienne.

Déroulement :
-

Enseignements

-

Intervention

du matin : Une aventure
au
quotidien
Intervention de l'après-midi : A la suite de Jésus : les béatitudes

- Temps de silence et de prière, de partage
- Eucharistie
- Pique-nique tiré du sac
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la récollection « Devenir saint ce n’est pas du luxe »



Flers, La Rotonde, mardi 4 décembre 2018, 9h30-16h30, avec Mgr Louis.



Abbaye de la Trappe, samedi 19 janvier 2019, 9h30-16h30, avec Mgr Habert



Flers, La Rotonde, samedi 2 mars 2019, 14h00 – 19h00 avec Mgr Habert



Sées, la Miséricorde, mardi 19 mars 2019, 9h30-16h, avec Mgr Louis

à renvoyer au plus tard 8 jours avant la date choisie
à Hélène Versavel – Maison Diocésaine B.P. 25– 61500 SEES
annonce.foi@diocesedeseez.org
NOM et prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………

A l’intention des membres des différentes équipes :
liturgie, baptême, mariage, deuil, catéchistes,
équipes pastorales, pastorales diverses…

Mail : …………………….…………………..

Paroisse : ………………………………………………………………..…………………………
Lieu de pastorale : ………………….………………………………………………………..
S’inscrit à la récollection du :
Mardi 4 décembre, à Flers, La Rotonde
Samedi 19 janvier à la Trappe
Samedi 2 mars, à Flers, la Rotonde
Mardi 19 mars, à Sées, La Miséricorde

