Communauté GENNÉSARET
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2022
« Retraite - Pèlerinage » en TERRE SAINTE

« Venez à moi …
Et moi je vous soulagerai »
Mt 11,28

Découvrir
Ecouter
Temps de Retraite conduit par
Monique PICHARD
et deux prêtres accompagnateurs:
Pères Gérard SCOMA, père Carme
et Jean-Marie FLOUR, de Gennésaret

Prier

Accueillir
Renseignements, Conditions et Inscriptions :
Communauté Gennésaret

Le Buisson Ardent -4, pl. Jean Noir de Chazournes
16470 Saint Michel
Tel : 06 70 36 47 96 (Monique)
email : lebuissonardent@gennesaret.fr
Site : www.gennesaret.fr

PROGRAMME
Le temps de la retraite (6 jours )
Chaque jour : Prière personnelle
Visites
Enseignements
Célébration de l’Eucharistie
Célébrations liturgiques
Solitude
Vie fraternelle
Accompagnement spirituel

Autour du lac de Gennésaret:

Le lac de Gennésaret

Un temps de retraite spirituelle s’appuyant sur
la Parole de Dieu méditée dans les lieux autour du lac et de la Galilée: Nazareth,
Thabor, Capharnaüm, Kursi…

Nous logerons à l’Oasis à Tibériade.

Le temps de pèlerinage (5 jours)
Chaque jour :

Visites
Célébration de l’Eucharistie
Vie fraternelle
Prière personnelle

Découvrir ou redécouvrir les lieux saints:

Gethsémani

Jérusalem , Bethléem, et bien d’autres … selon les possibilités que nous laisseront les conditions politiques du moment.

Nous logerons dans un hôtel près du Saint Sépulcre.

Le temps de s’y préparer
Spirituellement :
Nous avons quelques mois pour nous préparer à cette belle rencontre avec le Seigneur. Pour cela il nous est proposé quelques méditations. Elles permettent de commencer le « pèlerinage » dès maintenant

Financièrement:
Le coût de cette retraite -pèlerinage dépend du nombre de participants. Il est de
2270 € pour 11 jours, si nous sommes 30 .
Nous proposons de verser cette somme par acomptes (dès maintenant si vous le souhaitez) la communauté a un compte à cet effet.

L’inscription:
Le plus tôt est le mieux pour recevoir progressivement les textes à méditer et pour l’organisation .

