
Prieuré St-Bernard- Serviteurs de Jésus et de Marie

Programme des haltes spirituelles pour femmes

Connaître le bien et le mal à priori : discernement et pièges
du serpent, une lecture de Gn (P. Raphaël). 

Sagesse, prudence et discernement dans la tradition8 nov.

   Discerner la volonté de Dieu et l'accomplir à l'école de13 déc.

Le discernement spirituel selon le chapitre 5 de l'Exhortation 
Gaudete et Exsultate (P. Marie-Joseph)

10 janvier 

Discerner le meilleur, agir au service du bien commun :
y a-t-il une politique chrétienne ? (P. Laurent-Marie).

7 février

de l'Eglise catholique (P. Laurent-Marie).

St Ignace de Loyola (P. Hubert-Marie).
2019

Discerner la volonté de Dieu et l'accomplir à l'école de
St Ignace de Loyola II (P. Hubert-Marie)

14 mars

4 avril « Je suis venu pour un discernement » Jn 9, 39. Des clés dans
l'Evangile pour discerner (P. Raphaël).

 : « Résister à la "colonisation idéologique", 
   d'après le pape François et R. H. Benson » (P. Marie-Joseph)

13 juin :   Discerner la volonté de Dieu et l'accomplir à l'école de 
               St Ignace de Loyola III (P. Hubert-Marie).

9 mai

11 oct.

Programme de la journée :
9 h 30 : accueil.
10 h : première conférence à la salle sainte Anne.
11 h 15 : messe à la crypte de Mambré.
12 h : Sexte à la chapelle Ste Anne. Pique-nique. 
Chapelet avec la communauté. Ouverture magasin.

ème
14 h 15 : 2  conférence.
15 h 15 : adoration / confessions à la chapelle Ste Anne.
16h : FIN

Halte spirituelle pour hommes (du vendredi 19.30 au samedi 11.30) : 
Inscriptions obligatoires pour réservation chambre à l'hôtellerie

« vie professionnelle, vie familiale, 
exercice de l'autorité et engagement dans la société et dans l'Eglise : 
discerner et accomplir la volonté de Dieu » (P. Laurent-Marie). 

14 et 15 décembre 2018 : 

15 et 16 mars 2019 : 

sujet à déterminer (P. Raphaël/P. Laurent-Marie).
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