
ü À Saint Prix, Massabielle (95)

   Du 27 au 31 décembre 2010
  Participation : 175€

ü Au séminaire de l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre (près de Florence, en Italie)
   Du 18 au 22 juillet 2011
  Participation : 100 €

Retraites Salésiennes...

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À : 
Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Maison Saint-François-de-Sales
47ter, avenue de l’Abreuvoir - 78160 MARLY LE ROI - 01 39 16 64 05

¦ Monsieur    ¦ Madame    ¦ Mademoiselle

Prénom ..........................................................................................................................................

NOM .............................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code Postal .........................  Ville .................................................................................................

Tél. ........................... Fax ...........................  Mél. .........................................................................

¦ s’incrit à la retraite du ................................... au ............................. et verse un acompte 
de 40 € (chèque à l’ordre de « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre »).

¦ ne peut participer à la retraite, mais verse une aide pour un retraitant d’un montant
de ..................... € (chèque à l’ordre de « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre »).

Chaque retraite commence et se termine à 15h. Celle de Saint Prix terminera à 11h le 31 décembre.
La pension peut varier selon la pension demandée par les maisons d’accueil.

Nul ne doit être empêché de participer à la retraite pour des raisons fi nancières.
Contactez-nous en cas de besoin.

« Ressouvenez-vous donc de faire toujours plusieurs retraites en la solitude de votre cœur. 
[...] Retirez donc quelquefois votre esprit dedans votre cœur, où, séparé de tous les hommes, 

vous puissiez traiter cœur à cœur de votre âme avec son Dieu, pour dire avec David : 
J’ai veillé et été semblable au pellican de la solitude ; j’ai été comme le chat-huant 

ou le hibou dans les masures, et comme le passereau solitaire au toit. » 
Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote.
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