$O·pFRXWHGHOD3DUROHGH'LHX

Méditer et contempler,

Relire son quotidien,

Se faire accompagner
personnellement,

3DUWDJHUDYHFG·DXWUHV
questions et découvertes,

Communauté de Vie
Chrétienne
Communauté mondiale
de laïcs de spiritualité
ignacienne.
Pour chercher à unifier
sa vie, aimer et servir,
trouver Dieu en toute chose.
www.cvxfrance.com

Centre spirituel
Mariste
« en toutes choses,
penser comme
Marie, juger comme
Marie, sentir et agir
comme Marie »
www.maristes-france.org

Célébrer ensemble,

pour

3{OHG·DQLPDWLRQVSLULWXHOOHGH
O·8'9
9LYUHO·(JOLVHDX[FRWpV des plus
humbles.

Retraite
dans la vie
Carême 2013
5 mars au 26 mars 2013

au fil des jours
www.udv-asso.fr

GpFLGHUG·DFFXHLOOLUOD9LH

Lieu : Centre Spirituel Mariste,
22 rue Victor Clappier Toulon
04 94 93 29 50.

%XOOHWLQG·LQVFULSWLRQ
à retourner avant le 16 février 2013 à
Anne Leblanc 23 impasse Allongue
83200 Toulon 04 94 24 10 48
anneleblanc@free.fr
Nom : «««««««««««««««««
Prénom : «««««««««««««««
Date de naissance : ««««««««««

La Communauté de Vie Chrétienne,
le Centre Mariste et
la Diaconie du Var
proposent un temps de retraite
du 5 mars au 26 mars 2013

Trois soirées ensemble

«««««««««««««««««««

mardi 5 mars de 20h30 à 22h00
mardi 12 mars de 20h30 à 22h00
mardi 19 mars de 20h30 à 22h00

Tel ( portable ) : ««««««««««««

pour prier, partager, célébrer

Adresse «««««««««««««««

Email : ««««««««««««««««
6·LQVFULWjOD5HWUDLWHGDQVOD9LH
Carême 2013

( et participe donc aux trois rencontres )

'LVSRQLEOHSRXUO·DFFRPSDJQHPHQW
personnel ( cocher la bonne proposition )
R en journée en semaine
o en journée le samedi
R en soirée
R indifférent

Entre les soirées :
Trois rencontres d'accompagnement individuel
Du temps et des outils pour
relire sa vie,
méditer,
contempler.

Possibilité de joindre un courrier libre pour
exprimer une préoccupation particulière.

pour toute information complémentaire, contacter :
Anne Leblanc 04 94 24 10 48
Père P. Loubaresse 04 94 93 29 56 ;;
Père M. Denis michel.denis83@wanadoo.fr .

Participation aux frais de 20 euros.
( si possible ) à l'ordre de Résidence mariste

Lieu : Centre Spirituel Mariste, 22 rue Victor Clappier Toulon
04 94 93 29 50.

