
                           Soyez saints comme votre Père Céleste est Saint  ( Mt 5,48)                                                                            

                                       La sainteté dans la Divine Volonté. 

                                  animée par le père Gabriel-Marie Tchonang  

prêtre du diocèse de Strasbourg et modérateur de 
l’Association Française Luisa Piccarreta 

du dimanche 27 Décembre (accueil de 15h à 17h30)  

au vendredi 31 Décembre 2020 (après le déjeuner). 

Le But de la vie chrétienne est l’union parfaite avec  Dieu, à Son image et à sa 
Ressemblance comme aux origines. Le péché a défiguré l’âme humaine et lui a fait perdre 
cette ressemblance. Dieu veut désormais nous restituer cette ressemblance déjà dès ici-bas. 
Jésus explique à la Servante de Dieu Luisa Piccarreta que la prière qu’Il nous a enseignée 
sera exaucée . Sa Volonté se fera sur la terre comme au Ciel et nous serons saints comme 
le Père Céleste est saint . C’est le sens de la Vie dans la Divine Volonté 

Participation aux frais: (repas et animation): offrande libre : à titre indicatif  le prix de 

revient est de 200 Euros 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle : n’hésitez pas à nous en parler !  

Ceux qui peuvent donner plus, le font en solidarité pour ceux qui ont des difficultés financières. 

Hébergement : voir au verso.   
 

Pour nous contacter : Cité de l’Immaculée, 2 rue du château -  BP 24-  53170 Saint Denis du Maine – 

Tél. : 02.43.69.03.75  ou  02.43.64.23.25  / e-mail : cite_retraites@yahoo.com ou lacitedelimmaculee@yahoo.fr 

Gare la plus proche : Laval avec possibilité de prendre un car jusqu’à Meslay du Maine à 3 kms de la Cité 

Merci de nous communiquer votre heure d’arrivée une semaine avant la retraite. Nous pouvons venir vous 

chercher entre 12h et 17h 

---------------------------------- à renvoyer à l’adresse ci-dessus ------------------------------------ 

Je m’inscris pour la retraite « Soyez saints comme votre Père céleste est Saint » 

                                                       du 27 au 31 Décembre  2020 

NOM (Mr, Mme, Melle, Père, Sr) : _____________________________PRENOM :_____________________ 

ADRESSE :_______________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________________ VILLE : ______________________ PAYS : _________________ 

DATE DE NAISSANCE :________________TEL :_________________________/_______________________________________ 

E.MAIL :__________________________________________________MOYEN DE TRANSPORT :__________________ 

LIEU  DE MON HEBERGEMENT : __________________________________________________________ 

. 

Date et signature :  

NB :   L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception de ce bulletin  

et de la confirmation de votre hébergement 

mailto:cite_retraites@yahoo.com


 

Hébergements autour de la Cité 

 

1 -Gîte de France «  à l’ombre des poiriers » (en face de la cité) 

2 Tél : 02.43.01.93.30 : Mme Laetita MARION vous aidera dans votre recherche si dans son gîte il 

n’y avait plus de place. ( appelez de notre part) 

3-Petits frères de Marie 
Prieuré de la Cotellerie ( à 10 km de la Cité ) 

53170 BAZOUGERS -  Tél : 02.43.66.43.66 – Mail : hotelier@la-cotellerie.com- 

mailto:hotelier@la-cotellerie.com

