Un temps pour apprivoiser...
Quarante jours de déluge
pour nettoyer la terre de ses haines et de ses violences,
pour séparer le mal du bien.
Et au bout, le signe de l'Alliance.

JE SUIS VENU
POUR APPELER
DES PÉCHEURS.

Comme un bouquet de fleurs multicolores...
Quarante années de désert
pour un peuple qui se cherche.
qui marche,
qui apprend et qui trébuche.
Et au bout de la route, une terre.
Sa terre, celle qui est inscrite au cœur
de l’Alliance...
Quarante jours de solitude, pour un Dieu qui apprend
le dur métier d'homme,
pour un homme qui lève les yeux vers Dieu.
Et au bout du silence,
la certitude de la proximité du Royaume...
Quarante jours de Carême,
pour l'homme en quête de vérité.
Pour aller chercher au fond de lui-même
ce qu'il a de meilleur, pour apprivoiser
la Bonne Nouvelle.
Et au bout, un arc-en-ciel qui donne la vie...
Quarante ans ou quarante jours, peu importe,
il est là, le temps de la conversion.

En ce temps de Carême
une journée de silence et de prière

Jeudi 21 mars 2019
Maison Mère - Divine Providence
22130 CREHEN

De 9h15 à 17h

En ce début de Carême les sœurs de la
Divine Providence vous proposent une
journée pour nous mettre davantage à la
suite de Jésus.
Cette journée s'adresse aux laïcs (jeunes et adultes).

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner pour le 15 mars 2019
au plus tard

QUAND ?
o Jeudi 21 mars 2019

de 9h15 à 17h00

COMMENT ?

Maison Mère de la Divine Providence
11 rue Guy Homery
22130 CREHEN

 Un climat de silence et de prière tout au long
de la journée.
 Des conseils pour prier et des introductions à
la prière à partir de la Parole de Dieu.
 Des temps de prière personnelle et
communautaire.
 La possibilité de rencontrer un prêtre,
une animatrice.
 Une Eucharistie en fin de journée.

ANIMATION :
Des Sœurs de la Divine Providence.
et une laïque.

N’HESITEZ PAS A DIFFUSER
L’INFORMATION
DANS VOTRE ENTOURAGE.

NOM………………………………………….
Prénom…………………………………….…
Adresse…………………………………….……
…………………………………………..……
……………………………………………..
Téléphone……………………………………..

INSCRIPTIONS par retour de bulletin
pour le 15 mars au plus tard

E-mail ………………………………………
Préciser si vous avez un régime alimentaire :
…………………………………………..……

à

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Divine Providence
11, rue Guy Homery
22130 CREHEN
Tél. 02.96.84.14.51
Par E-mail :
secretariat.crehen@orange-business.fr

……………………………………………..
S’inscrit à la journée de récollection du :


Jeudi 21 mars 2019 à CREHEN
Début : 9 heures 15
Participation : 20 euros (Animation et repas)
à l'ordre de : Congrégation Divine Providence
Signature :

