
La retraite commence 
le vendredi à 18 h 

(accueil dès 17 heures) 

et se termine 

le dimanche vers 16 h. 

Du vendredi 3 au dimanche 5 
novembre 2017 

Au sanctuaire N.D. de Fresneau 
à Marsanne (Drôme) 

Retraite animée par la  Communauté de l’Emmanuel 
avec Béatrice Dufour 

Chaque retraite est rythmée par des temps de louange, des 
enseignements, la célébration de l’eucharistie et du sacrement 
de réconciliation, des temps d’accueil spirituel, de prière frater-
nelle, de silence et d’adoration. Elle se déroule en silence.  

Apporter une Bible, et un carnet de notes. Apporter égale-
ment une paire de draps ou duvet, serviettes de toilette et 

un pique-nique pour le vendredi soir.  

Les instruments de musique sont les bienvenus. 

Devenir davantage 

épouse, 

mère, 

fille, 

sœur, 

amie 

“A vous les femmes , il revient 
d’être sentinelles de l’invisible” 
Jean-Paul II - Lourdes 2004 

Qu’avez-vous le plus apprécié ? 

“ ... L’objectivité, la vérité, l'humilité des propos, le paral-
lèle avec des anecdotes concrètes, vécues ...” 

“ J’ai l’impression d’avoir trouvé le “mode d’emploi” du 
bonheur ... à moi de le mettre en pratique ! J’ai la clé !” 

“ Ce fut un moment de ressourcement formidable. J’ai 
hâte de rejoindre les miens pour rayonner de l’amour de 
Dieu que j’ai reçu ici.” 

“Pour moi, ce fut un vrai chemin de guérison ...” 

Retraite pour femmes 
« Deviens ce que tu es » 

En pratique 

Bulletin d’inscription 
Retraite Femmes 

Merci de remplir ce bulletin (ou recopier sur papier libre), 

et de l’envoyer à 

Véronique BREYSSE 

395 avenue de Bailliencourt 

26740 Marsanne 

Forfait: 95€             Le forfait comprend l’inscription, les 
repas et l’hébergement 

Nom :__________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Année de naissance : ________________ 

Adresse : _______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Téléphone : ______________________ 

Courriel : _________________________ 

Merci de signaler vos éventuelles allergies alimentaires 

Chèque à l’ordre de « EMMA » 

 

“Les temps d’enseignements, 

d’écoute et de prière permet-

tront à chaque femme d’entrer 

plus pleinement dans sa voca-

tion et sa mission.” 

Béatrice Dufour 


