Bulletin d’inscription
« Va où ton cœur te mène »
Du 29 au 30 avril 2017
à retourner au Centre spirituel ND du Cénacle
Mr Mme Père Sœur Frère
Nom : ..............................................................
Prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................
.........................................................................
Code postal : ..................................................
Ville : ..............................................................

MOYENS D'ACCÈS

Trains : à partir de Paris-Montparnasse ou de La Défense,
différentes directions possibles; descendre à
Versailles Chantiers
RER C : Bien prendre la Direction Saint Quentin en Yvelines,
et descendre à Versailles Chantiers
En sortant de la gare : descendre l’esplanade, traverser,
prendre rue Franklin, puis l’Avenue de Paris sur la droite.
(10mn à pied)
Bus 171 : à Pont de Sèvres, descendre à l'arrêt Jean Mermoz

Tél : ................................................................
Email : ............................................................
Date de naissance : . . / . . / . . . .
Profession ou Activité: ....................................
Mouvement, Association, Congrégation
(facultatif) :

Je m’inscris au WE: « Va ^ù ton cœur te mène»
et verse 15 € d’arrhes par personne* à l’ordre
de « Amis du Cénacle de Versailles »
(*) non remboursables en cas de désistement

Joindre une enveloppe timbrée si
vous désirez une confirmation

Centre spirituel
Notre Dame
du Cénacle
68, avenue de Paris
78000 Versailles
01 39 50 21 56
cenacle.versailles@wanadoo.fr
http://www.ndcenacle.org

Comment avez-vous connu cette
proposition ?
Par :

Centre spirituel
ND du Cénacle

Week-end
Retraite

r te
u
cœ ,9)
n
ù to Qo 11
o
a
« V ne » (
mè
Pour personnes LGBT,
leurs proches et leurs ami-es

Du samedi 29 (14h 30) au
dimanche 30 (17h) avril 2017
Animé par
Mme Brigitte Chazel, Communion de Béthanie
et Sr Michèle Jeunet, rc
68, avenue de Paris
78000 Versailles

Centre spirituel
ND du Cénacle

Ce week-end s’adresse aux personnes
homosexuelles, transgenres, leurs proches
et leurs amis-es
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Fondée en 1826 à La Louvesc par Sainte Thérèse
Couderc et le Père Etienne Terme, la congrégation des
 Où m
on

sœurs du Cénacle s’inscrit dans la tradition spirituelle

c œ ur me

 Dieu
a-t-il une
volonté

, quelle
e
n
n
o
s
r
e
Chaque p on orientation
que soit s son identité de
ou
sexuelle un don de Dieu
t
genre es

Nos vies sont faite
s de décisions gr
andes et
petites. Mais co
mment décider de
manière
à faire gagner la
vie ?
« Va où ton cœur
te mène » est une
bonne
indication. Cela
ouvrira des piste
s de discernement et no
us libèrera de fa
usses
conceptions de la
volonté de Dieu.
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de Saint Ignace de Loyola et des Exercices Spirituels.
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sur nous

Aujourd’hui, présentes sur les 5 continents, les

?

sœurs du Cénacle participent à la mission de l’Église par
l’éveil et l’approfondissement de la foi.
Les sœurs du Cénacle



   animent des temps forts pour :
 Les personnes qui veulent prendre un temps de
recul de quelques heures à plusieurs jours :

vous trouverez
Pendant ce week-end
t ces questions
des pistes qui éclairen
de partages,
avec une alternance
xpériences de
d’enseignements, d’e
méditation.



en faisant une retraite sur un thème ou selon les
Exercices Spirituels



une retraite personnelle aux dates de son choix



en participant à une session ou une halte
spirituelle proposées



en sollicitant un accompagnement spirituel

 Les jeunes désireux de prendre un temps de recul et
de réflexion sous le regard de Dieu
Participation financière
et repas : de 44,50 à 71 € pour le WE
 Animation : de 40 à 120 € pour le WE
 Location possible de draps et serviettes de toilette: 6 €
 Adhésion à l’association : entre 16 € et 20 €
 Hébergement

En aucun cas, un problème financier ne doit vous
empêcher de venir. Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas
à nous en parler, nous essaierons de voir ensemble comment
financer votre séjour. Différentes modalités sont
possibles : échelonnement dans le temps, tarif réduit, un
parrainage « Cénacle Versailles » ...



accueillent :

 Des groupes déjà constitués qui cherchent un lieu
favorable pour vivre une démarche d’ordre spirituel
(partage, prière, formation, …)

