Retraite en silence ?
Nous passons une journée en silence.
Avez-vous des expériences avec des
retraites en silence ?

Retraite Spirituelle

« Dieu est là où on le laisse entrer. »

de l’Avent
de l’Inspection Luthérienne de Paris

Sagesse hassidique

Ouvre ton cœur
au silence.

Oui : __________ Non : ___________

Ecoute.
Ne parle pas.
Impose le calme à ton être profond.
Reçois le silence.

D’avoir déjà participé à des retraites en silence
n’est pas une condition pour s’inscrire.
Bien au contraire ! Réjouissez-vous à faire une
découverte spirituelle.

En lui s’approche
l’Esprit de Dieu.
Comme une lumière

Pour la cuisine :
Souhaitez-vous manger végétarien ?

Qui se glisse dans tes pensées
pour en défaire
les nœuds.

Oui : __________ Non : ____________

Ouvre ton cœur
au silence.
Ecoute.
Ne parle pas.

Merci de bien vouloir emmener une bible
et de quoi noter.
Lors de la retraite, il y a la possibilité de
se promener.
Si vous le souhaitez, pensez aussi à des

Impose le calme à ton être profond.
Reçois le silence.
Et dans ce silence

chaussures de saison.
Je me réjouis de vous rencontrer sur ce
chemin de l’Avent !
Claudia Heidemann

Bienvenue au Seigneur !

accueille
L’Ineffable Présence
de Celui
qui t’attend.

« Voici que ton roi vient à toi ! »

Retraite spirituelle

(Matthieu 21,5)

chez les Diaconesses de Reuilly
à Versailles

Arriver
Chez moi,
les uns chez les autres,
devant Dieu.

en image et en parole.

Secrétariat de l’Inspection Luthérienne
16, Rue Chauchat
75009 PARIS

Fin : dimanche vers 14h après le déjeuner

Téléphone : 01 44 79 04 73

Prix : 78,- Euros

Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre
de EPUdF-IP.

Maison des Hôtes-Elim-Accueil
10, Rue Porte de Buc
78000 Versailles
Téléphone 01 39 24 18 82

Méditer
Réfléchir au message ...
Découvrir ses traces
dans nos vies.

Accès :
En train : Gare de Versailles-Chantiers
depuis la gare de Paris-Montparnasse
Depuis le centre de Paris : RER C
direction Saint-Quentin-en-Yvelines
jusqu’à la gare de Versailles-Chantiers

Célébrer la Cène
Recevoir et transmettre ...

Sous la bénédiction ...
continuer ma route ...

Merci de bien vouloir le retourner au :

De vendredi 12 au dimanche 14 décembre
Début : vendredi à 19h avec le diner

Adresse :
Communauté des Diaconesses de Reuilly

Regarder et écouter ...
L’évangile

Bulletin d’inscription

Nom : ______________________________
Prénom : ___________________________
Date de naissance : _________________
Adresse postale : ___________________
____________________________________
____________________________________
Téléphone : ________________________
Adress-courriel : ___________________
____________________________________

Contact :
Claudia Heidemann
Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de
France, Inspection Luthérienne de Paris.
Tél : 01 48 20 24 00
06 74 78 62 97

s’inscrit à la retraite spirituelle de l’Avent
de l‘Inspection Luthérienne de Paris
des 12 – 14 décembre 2014.
Signature :

