RETRAITE DE PROFESSION DE FOI
2018

Mercredi 6 juin et jeudi 7 juin
OU
Jeudi 7 juin et vendredi 8 juin

Prieuré de Béthanie - 78270
BLARU

La retraite se déroulera sur deux
jours au Prieuré de Béthanie.
Situé dans la campagne à BLARU,
à l'ouest des Yvelines et à 99
kilomètres de Paris, les Moniales
bénédictines du Sacré-Cœur de
Montmartre animent un prieuré
consacré à la prière d'adoration et
à l'accueil.

Responsable de la retraite
M. YAO
Tel: 0169125099 (urgence: 0622980817)
K.YAO@saintlouis-viry.fr
• 80 jeunes se préparent à la Profession de Foi.
• 7 accompagnateurs sur les 3 jours.
• La retraite sera animée par les Sœurs bénédictines,

• Mercredi et jeudi : groupe Saint Pierre de 35 enfants
• jeudi et vendredi : groupe Saint Paul de 35 enfants.
• Thème : « Je crois en un seul Dieu, Père de tous »

Nous avons sollicité la présence des
prêtres de notre secteur, et nous aurons la
joie d’être accompagnés spécialement par le
père Achille WAFFO lors du sacrement de
réconciliation que recevront vos enfants
durant cette retraite.

MERCREDI matin
•
•
•
•
•
•

10h : arrivée au Prieuré groupe ST Pierre
10h15 à 11h15 : Enseignement
11h30 : messe
Temps de détente
12h30 : déjeuner EN SILENCE
Après déjeuner jusqu’à 14h : temps libre

MERCREDI après midi
• 14h: 2 ateliers tournants seront proposés ;
un temps d’échange, un temps de
préparation à l’Adoration.
• 16h : goûter et temps de détente
• 17h : enseignement sur les Vêpres
• 18h : les Vêpres

MERCREDI soir
• 18h30 : installation dans les chambres
par les sœurs: signification d’une
chambre: Lieu de prière, de réflexion, de
silence
• 19h : Repas EN SILENCE
• 19h30 : fin du repas
• Douches puis soirée film vidéo (vie d’un
saint)
• 22h : extinction des feux OBLIGATOIRE

JEUDI matin

• 8h05 : Office des Laudes
• 8h30 : petit déjeuner
• 9h : retour dans les chambres. Lectio Divina :
lecture personnelle d’un texte de la Bible, puis
réflexion et échange avec Dieu.
• 9h30 : les jeunes doivent libérer les chambres et
descendre leurs sacs.
• Temps libre jusqu’à l’arrivée du groupe Saint
Paul
• 10h : arrivée au Prieuré du groupe Saint Paul:
enseignement sur le sacrement de réconciliation

JEUDI matin
• 11h15 : Répétition des chants de la
célébration de Remise des Croix et de la
profession de foi, répétition des gestes et
mouvements durant la célébration,
préparation des lectures et prières
universelles avec M YAO et M MEURICE
• 11h30 : messe
• 12h30 : repas
• Temps de détente jusqu’à 14h

JEUDI après midi

• Le groupe Saint Paul aura les mêmes
activités que le groupe Saint Pierre.
Pendant ce temps, groupe Saint Pierre :
• 14h : 1h1/2 de temps de service pour
tous: ménage, jardin etc. avec les sœurs,
en silence.
• 15h30 : continuité du thème et Adoration
pendant 1heure,
• 16h30 : goûter
• 17h : DEPART du prieuré,

VENDREDI
Le groupe Paul aura les mêmes
activités que le groupe Saint Pierre
aura reçu la journée du JEUDI.
16h: goûter
• 16h30 : DEPART pour Viry-Châtillon

-

INFORMATIONS IMPORTANTES

DEPART A 7h30 du Parc Leblanc
Apporter un sac de couchage
Apporter un carnet et un stylo (trousse)
Apporter son goûter pour les 2 jours
En PAI, apportez votre repas-goûter- petit
déjeuner
- Respecter le silence : c’est un lieu de prière
- Respecter les temps de repas en silence
- Ramassage des téléphones portables à
l’arrivée au prieuré; ils seront remis au jour
du départ.

- Pour chaque groupe, seront définis 3
équipes d’aide aux repas.
- Le prieuré comporte un étage, et il y a 3
douches par étage, 8 chambres doubles
(avec douches) et le reste en chambres
simples. Il est demandé aux jeunes
installés dans les chambres doubles de
ne pas utiliser leurs douches mais celles
de l’étage afin d’avoir le même traitement
que toute la communauté.

Célébration de remise des croix pour les 2 groupes
Vendredi 8 juin à 19h, en l’église du Saint-Esprit à
Viry-Châtillon.
Messe de Profession de Foi pour tous:
Samedi 16 juin à 10h00 en la Cathédrale d’Evry
9h15:vos enfants arrivent à la Cathédrale déjà vêtus
de leur aube pour les photos sur l’esplanade de la
cathédrale avant la messe.
5 places réservées par Famille
Pour cela, voici quelques adresses de location ou
d’achat d’aube. Vous pouvez également vous
adresser à votre paroisse s’il est nécessaire.

- La colomberie (www.lacolomberie.fr): 20 rue des
Carmes 75005 Paris – 01 43 26 36 47 –
0146330050 lacolomberie@lacolomberie.fr.
Location et nettoyage 45 €
- Houssard (www.houssard.fr) : 39 rue Vaneau
75007 Paris – 01 45 51 36 15 –
paris.houssard@orange-business.fr. Location 42
€ et achat de 72 à 89 €.
- Au service de la liturgie (www.auservicedela
liturgie.fr) : 8 rue Madame 75006 Paris – 01 45 48
53 03 – liturgieap@wanadoo.fr. pas de location,
achat compris entre 80 et 90 €.

GRAND MERCI POUR
VOTRE FOI EN DIEU!

