Lundi 5 au Samedi 10
Novembre 2018 à LOURDES
Saint Vincent de Paul
(1581-1660)

Lundi 5 au Samedi 10
Novembre 2018 à LOURDES
Saint Vincent de Paul
(1581-1660)

Lundi 5 au Samedi 10
Novembre 2018 à LOURDES
Saint Vincent de Paul
(1581-1660)

RETRAITE DE GUERISON, AME, ESPRIT ET CORPS

RETRAITE DE GUERISON, AME, ESPRIT ET CORPS

RETRAITE DE GUERISON, AME, ESPRIT ET CORPS

animée par le Père George Biju, Vincen an Congrega on,
Prêtre catholique missionnaire en Afrique de l’Est

animée par le Père George Biju, Vincen an Congrega on,
Prêtre catholique missionnaire en Afrique de l’Est

animée par le Père George Biju, Vincen an Congrega on,
Prêtre catholique missionnaire en Afrique de l’Est

VIVRE AVEC JÉSUS

VIVRE AVEC JÉSUS

VIVRE AVEC JÉSUS

Celui qui sauve, Celui qui guérit

Celui qui sauve, Celui qui guérit

Celui qui sauve, Celui qui guérit

recevoir la Foi ou l’affermir

recevoir la Foi ou l’affermir

recevoir la Foi ou l’affermir

vivre avec la Parole de Dieu
et les sacrements

vivre avec la Parole de Dieu
et les sacrements

vivre avec la Parole de Dieu
et les sacrements

demander le pardon et la guérison
de ses blessures, âme, esprit et corps

demander le pardon et la guérison
de ses blessures, âme, esprit et corps

demander le pardon et la guérison
de ses blessures, âme, esprit et corps

Une action d’évangélisation
soutenue en France par l’Association

Une action d’évangélisation
soutenue en France par l’Association

Une action d’évangélisation
soutenue en France par l’Association

Les

AMIS du PERE BILL

Les

AMIS du PERE BILL

Les

AMIS du PERE BILL

LA RETRAITE

LA RETRAITE

LA RETRAITE

ﬁdèle à la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, un
enseignement simple et concret, dans un langage qui
touche le cœur.

ﬁdèle à la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, un
enseignement simple et concret, dans un langage qui
touche le cœur.

ﬁdèle à la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, un
enseignement simple et concret, dans un langage qui
touche le cœur.

chaque journée, temps d’Adora on, suivi de 4 temps
de prière, chant, louange puis enseignements

chaque journée, temps d’Adora on, suivi de 4 temps
de prière, chant, louange puis enseignements

chaque journée, temps d’Adora on, suivi de 4 temps
de prière, chant, louange puis enseignements

chaque soir, une Eucharis e avec une homélie
prolongeant l’enseignement

chaque soir, une Eucharis e avec une homélie
prolongeant l’enseignement

chaque soir, une Eucharis e avec une homélie
prolongeant l’enseignement

une messe avec prière de guérison, ouverte à tous,
conclut la retraite (Chapelle du Foyer à 14h30)

une messe avec prière de guérison, ouverte à tous,
conclut la retraite (Chapelle du Foyer à 14h30)

une messe avec prière de guérison, ouverte à tous,
conclut la retraite (Chapelle du Foyer à 14h30)

RETRAITE OUVERTE À CHACUN SOUS RÉSERVE DE RESPECTER:
L’engagement de
enseignements

par cipa on
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le silence, seule a tude possible pour entrer dans la
paix du cœur et recevoir les fruits d’une rencontre
in me avec Jésus.
LE PÈRE GEORGE
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A la suite du Père Bill et du Père Anthony, il parcourt le
monde où il prêche infa gablement la Parole de Dieu,
chaque semaine dans un lieu diﬀérent. Comme tous les
prêcheurs de sa congréga on, il sait équilibrer la
profondeur de son enseignement
avec la per nence d’anecdotes
vivantes et personnelles.
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