Renseignements et inscriptions :
La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - 91400 ORSAY

LA CLARTÉ-DIEU

Tél : 01 69 28 45 71
Email : clarte-dieu@orange.fr
Site : www.clarte-dieu.fr

Nom :……………………..…….Prénom :………………………...
Nom*:………………………… Prénom :……..……………....
Adresse :………………….………………..………………………..

RETRAITE PASCALE
Vivre le triduum pascal
avec le frère Jean-Pierre Grallet, franciscain
archevêque émérite de Strasbourg

………………………………………………………..…………....….
CP :………..…….Ville :………………….…………………….…....
Tél :……………………....... portable.........................................
Courriel :……..................…………..@.........................................
Retraite pascale du 29 mars au 1er avril 2018
Le prix comprend la pension complète, la salle et l’intervenant
Ne pas oublier votre Bible.
Les draps sont fournis, veuillez apporter vos serviettes de
toilette.
Je m’inscris :
du jeudi (9 h) au dimanche (14 h) : 182 € par personne
je souhaite arriver mercredi (à 20 h) : + 21,50 €
je ne souhaite pas dormir sur place (repas compris) :
132 € par personne.
Merci de cocher la ou les cases choisies
Je verse 50 € d'arrhes par personne lors de mon inscription,
(chèque à l’ordre de MFCD)
*Indiquer le nom de chaque personne.

du Jeudi saint 29 mars (9 h 00) au
dimanche de Pâques 1er avril 2018 (14 h 00)

PROGRAMME

"Vivre le triduum pascal"
JEUDI 29 MARS

JEUDI SAINT

9 h 00
10 h 45
12 h 00
15 h 00
18 h 30
jusqu’à 22 h 00

VENDREDI 30 MARS
8 h 00
9 h 00
12 h 00
15 h 00
16 h 15
18 h 30

SAMEDI 31 MARS

Laudes & introduction
Enseignement
Office du milieu du jour
Enseignement
Office du jeudi saint
Veillée d’adoration

8 h 00
9 h 00
12 h 00
15 h 00
21 h 00

VENDREDI SAINT

DIMANCHE 1ER AVRIL

Laudes
Enseignement
Office du milieu du jour
Chemin de croix, dans le parc
ou le cloître, suivant le temps
Enseignement
Office de la Passion

8 h 00
9 h 00
11 h 00
12 h 15
14 h 00

Horaire des repas
8 h 30
petit déjeuner
12 h 45
déjeuner (12 h 15 le dimanche)
19 h 15
dîner le samedi
buffet froid en libre service les jeudi et vendredi
* En accord avec les participants et le prédicateur, certains repas
pourront être pris en silence.

SAMEDI SAINT
Laudes
Enseignement
Office du milieu du jour
Enseignement
Vigile pascale

JOUR DE PAQUES
Laudes
Enseignement
Messe
Repas
Fin de la retraite

