Espace Khaïré
Douvres la Délivrande
31 juillet – 8 août 2018
RETRAITE SPIRITUELLE
en silence
avec le Père Claude FLIPO, Jésuite

Thème : « La Confiance : Seul l’Amour est digne de Foi »
Pratiquement, chaque journée se déroule de la manière suivante :
de 8h15 à 9h

Petit déjeuner

9h15

Chant de l’office du matin (Laudes)

9h45

Introduction à la prière

11h30

Célébration eucharistique

12h30

Déjeuner

16h30

Introduction à la prière

18h30

Chant de l’office du soir (Vêpres)

19h00

Dîner

20h30 – 21h15

Adoration (facultative)

Dans ce cadre horaire, chacun situe librement ses temps de prière personnelle
et peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un accompagnement spirituel adapté.
…………………………………………………..……………………………………………………

Tarifs
Nuit et petit déjeuner

16 €

Déjeuner et dîner

20 €

Forfait participation intervenant

40 €

Détail du tabernacle de J.P. Froidevaux
(Khaïré 2000)

NB – ces prix sont un « repère » pour l’équilibre de Khaïré,
non un impératif. Tout hôte accueilli l’est au nom du Seigneur.

A la joie de nous retrouver !
www.espace-khaire.com - www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com

khaire.secretariat@orange.fr

TEL. 02

31 37 26 88

RETRAITE SPIRITUELLE 2018

Renseignements et inscriptions
ESPACE KHAIRE – BP. 30 - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Tél : 02 31 37 26 88

Email : khaire.secretariat@orange.fr

Mr, Mme, Melle, Père, Sr ………………………………………………….………………..
Adresse ………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
Tél. ………………………….………………………………………………………………….
Courriel……………………………………………………………………………….………...

Arrivée : Mardi 31 juillet pour 15h

car nous célébrerons la fête de St Ignace par l’Eucharistie à 16h.
Fin de la retraite : Mercredi 8 août vers 10h après la messe de clôture
Arrivée (voiture / train + bus)

Date ………..

Heure ……….

Départ (voiture / train + bus)

Date ………

Heure ………..

Participation externée

◊ oui

◊ non

Hébergement
Chaque retraitant dispose d’une chambre individuelle : soit à Khaïré (ascenseur)
soit dans un autre bâtiment, selon le nombre des inscrits. Draps et serviettes (table et
toilette) sont fournis. Une participation externée est possible ; la préciser.
Précisions éventuelles : régime, mobilité réduite, etc. : nous les faire connaître à l’avance.

Acces

