Renseignements et inscriptions

Retraite
du dimanche 22 au
samedi 28 août 2021

Centre Spirituel Les Tourelles
12 avenue de l'Yser - 62360 Condette
maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr
03.21.83.71.42

Vivre la terre
nouvelle, le monde
nouveau, à la lumière
de Laudato Si'

avec

Pierre-Yves
PECQUEUX

Centre Spirituel Diocésain Les Tourelles

La trajectoire
de François
dans le
prendre
soin !
Retraite pour tous
Deux interventions par jour
avec possibilité de
Lectio Divina partagée
du dimanche 22 août (18h)
au samedi 28 août (14h)
Retraite prêchée par le
Père Pierre-Yves PECQUEUX, eudiste

Faire retraite dans l’esprit de la trajectoire
de François :
Se laisser imprégner par Evangelii gaudium
(La joie de l’Evangile)
Mesurer les enjeux d’Amoris Laetitia (La joie
de l’Amour)
Goûter le monde nouveau à construire et à
aimer, dans le prendre soin de la création,
au souffle de Laudato Si’ (Loué sois-tu !)
Vivre et entretenir de nouvelles relations,
dans le prendre soin de l’autre et des autres,
conduit par l’Esprit de Fratelli Tutti (La
fraternité et l’amitié sociale)
La trajectoire de François appelle au recul, à
la prière et au silence.
La période du Covid 19 a bousculé bien des
habitudes et reposé avec force la question
de nos priorités. Le prendre soin sous toutes
ses formes nous a sauté au visage. Comme
disciples-missionnaires, il nous faut vérifier
combien le Christ est au cœur de notre vie et
de notre rayonnement et oser un nouveau
départ !
Apprendre le prendre soin selon le Cœur du
Christ, sous le regard de Notre-Dame de
Boulogne,
Pierre-Yves Pecqueux

Les Tourelles
Centre spirituel et maison d'accueil
du diocèse d'Arras
Érigée dans l'écrin d'un parc somptueux de
plusieurs hectares, havre de paix, ouverte sur
le monde, la Maison Les Tourelles vous
accueille pour cette retraite.

Participation aux frais de séjour
et d'animation
Pension complète - Chambre Confort* : 59€
Pension complète - Chambre Standard** : 54€
*douche et toilette dans la chambre
** lavabo dans la chambre et sanitaires communs
Les draps et le linge de toilette sont fournis par nos soins

Possibilité de suivre la retraite sans hébergement

Repas du midi : 15€ - Repas du soir : 14€
Frais d'animation pour la retraite : 75€

Le prix ne doit pas être un obstacle.
N’hésitez pas à évoquer simplement cette question lors
de votre inscription.

