L’Abbaye Sainte Berthe, maison d’accueil
pour des groupes, au sein du diocèse d’Arras,
offre un cadre de recueillement et de silence.
Tous ceux qui en ont besoin peuvent y recevoir un enseignement sur l’oraison et la vie
spirituelle qui soutiendra leur marche vers
Dieu dans la vie quotidienne. Les diverses activités proposées sont animées par des membres (prêtres ou laïcs) de l’Institut NotreDame de Vie, fondé par le Bienheureux Père
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, béatifié en
2016 à Avignon.

Il a marché,
uni au Christ,
docile à l’Esprit Saint
qu’il appelait son Ami,
en vivant pleinement
la grâce du Carmel,
dans la contemplation,
l’engagement
missionnaire et la
confiance
en la Vierge Marie,
Mère de Vie.
Il nous apprend
à persévérer
dans la prière,
pour devenir témoins
de la Miséricorde
Divine.

Abbaye Sainte-Berthe
8 rue de la mairie
62770 Blangy-sur-Ternoise
tél : 03 21 04 12 30 - fax : 03 21 47 14 28
abbaye.blangy@wanadoo.fr
http://www.notredamedevie.org/abbaye-sainte-berthe
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Vous trouverez sur le site de l’Abbaye un
formulaire d’inscription pour chaque activité et, un mois avant celle-ci, son programme
détaillé.
Ceux-ci vous seront envoyés, sur simple demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir
plus de renseignements.

Coordonnées GPS : 50.4226

2.16567

Entrer en Avent
29 novembre
au 1er décembre 2019

Fonder sa vie
11 au 13 octobre 2019
Du vendredi 19h au dimanche 15h

« Amour et vérité
se rencontrent » Ps 84, 11

Avec le Bienheureux
Père Marie-Eugène

Jeunes 18-30 ans

Rm 13, 14

avec le Doyenné

Retraite

Cheminer en Carême

Jeunes 20-35 ans

13 au 15 mars 2020

Venir à l’écart

s
Activité
0
2019-202

Du vendredi 19h au dimanche 15h

A la lumière des Ecritures
Retraite

16 au 18 février 2020

pour prêtres, diacres, séminaristes

Vivre les jours
saints de Pâques
9 au 13 avril 2020
Du Jeudi Saint 18h au Lundi de Pâques 15h

« J’attirerai à moi
tous les hommes » Jn 12, 32
Jeunes 18-30 ans

Du dimanche 19h au mardi 17h

Retraite sacerdotale

3 et 4 février 2019
Du lundi 19h au mardi 17h

31 décembre 2019
au 1er janvier 2020

Du vendredi 19h au dimanche 15h

« Revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ »

Réveillonner
à l’Abbaye Ste Berthe

Journées
de Ressourcement

Fêter la Pentecôte
29 mai au 1er juin 2020
Du vendredi 19h au lundi 14h

Journées de l’Abbaye
8 au 10 mai 2020

« Marchez sous la conduite de
l’Esprit de Dieu » Ga 5, 16
0 à 99 ans

Du vendredi 19h au dimanche 17h

Marcher, respirer, prier,
jardiner, contempler...

Coup de main ? Services ?
Rejoignez le réseau des amis de l’Abbaye pour une
aide ponctuelle
Contact : Marie-Françoise 03 21 04 12 30
abbaye.blangy@wanadoo.fr

Pour révisions d’examen et concours :
Accueil des jeunes (à partir de 18 ans), seuls ou en
groupe, toute l’année à l’Abbaye sur demande au :
03 21 04 12 30

