
du vendredi 20 décembre 18h
au dimanche 22 décembre 12h

27 rue des juifs STRASBOURG

Déroulement

* Vendredi soir, s’ouvrir à l’expérience proposée

* Samedi matin, lancement de la journée, pistes 

de méditations

* En journée, chaque participant chemine au 

coeur de la ville

* En soirée, souper et partage en groupe

* Dimanche matin, reprise et relecture partagée

COÛT : 15 euros par personnes pour les repas et frais. Les retraitants seront logés chez des membres de la CVX.

ACCOMPAGNEMENT
Marie-Laurer Richarme et Blandine Somot (RIE Strasbourg)

et Dominique Duverger  (Centre Porte Haute)

Se préparer à Noël 

autrement !

Exercices spirituels
dans la rue

reseau.ignatien.strasb@gmail.com

du vendredi 20 décembre 18h
au dimanche 22 décembre 12h

27 rue des juifs STRASBOURG

Déroulement

* Vendredi soir, s’ouvrir à l’expérience proposée

* Samedi matin, lancement de la journée, pistes 

de méditations

* En journée, chaque participant chemine au 

coeur de la ville

* En soirée, souper et partage en groupe

* Dimanche matin, reprise et relecture partagée

COÛT : 15 euros par personnes pour les repas et frais. Les retraitants seront logés chez des membres de la CVX.

ACCOMPAGNEMENT
Marie-Laurer Richarme et Blandine Somot (RIE Strasbourg)

et Dominique Duverger  (Centre Porte Haute)

Se préparer à Noël 

autrement !

Exercices spirituels
dans la rue

reseau.ignatien.strasb@gmail.com

du vendredi 20 décembre 18h
au dimanche 22 décembre 12h

27 rue des juifs STRASBOURG

Déroulement

* Vendredi soir, s’ouvrir à l’expérience proposée

* Samedi matin, lancement de la journée, pistes 

de méditations

* En journée, chaque participant chemine au 

coeur de la ville

* En soirée, souper et partage en groupe

* Dimanche matin, reprise et relecture partagée

COÛT : 15 euros par personnes pour les repas et frais. Les retraitants seront logés chez des membres de la CVX.

ACCOMPAGNEMENT
Marie-Laurer Richarme et Blandine Somot (RIE Strasbourg)

et Dominique Duverger  (Centre Porte Haute)

Se préparer à Noël 

autrement !

Exercices spirituels
dans la rue

reseau.ignatien.strasb@gmail.com


