Rome - Retraite pour les anciens et futurs maîtres de maison 2015
15-01-2015

Marie en temps pascal !
Du 13 au 17 mai 2015,

une retraite pour les anciens et futurs maîtres de maison,

prêchée par frère Jean-Marie (P. André Cabes).

Télécharger le programme et les informations
Programme

Mercredi 13 mai : arrivée (les repas de ce jour ne sont pas pris en charge)
Jeudi 14 mai : Fête de l'Ascension en France et au Vatican
7h00 : Laudes
7h30 : petit-déjeuner
8h30-9h30 : présentation des retraitants
10h00 : pause café
10h30 : enseignement
12h30 : Office du Milieu du Jour
Pocket lunch
Visite Rencontres Romaines
17h00 : enseignement
18h00 : Vêpres et Messe
19h30 : repas du soir Sodexo
Nuit d'adoration
Vendredi 15 mai
7h00 : laudes
8h00 : petit-déjeuner
9h00 : Enseignement
10h00 : Ballade Trastevere-Janicule
Pocket lunch
14h00 : Musées du Vatican
18h00: Vêpres et messe
19h30 : repas
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20h30 : confessions
Samedi 16 mai
8h00 : Laudes
8h30-9h00 : petit-déjeuner
10h00 : enseignement
11h30: Séminaire Sain- Louis des Français
Pocket lunch
Visite Rencontres Romaines
17h00 : enseignement
18h30 : Premières Vêpres
19h30 : repas
Dimanche 17/05
8h00 : laudes
8h30-45 : petit-déjeuner
9h15 : enseignement
11h00 : Messe avec la communauté
Repas pizza avec la communauté dans les jardins
Prière conclusive d'actions de grâces à Mater Admirabilis
Visites Rencontres Romaines/balade
Les repas du soir ne sont pas pris en charge
Lundi 18 mai : départ
Côté pratique

Prix : 300€ par personne (ce prix n'inclut pas les frais de transport ou d'entrées de musées)
Une libre offrande sera proposée pour frère Jean-Marie à la fin de la retraite.
Inscription close le 15 mars à la Maison d'accueil
Nous disposons de 18 chambres doubles. Veuillez donc attendre la confirmation de Silvia pour
la réservation avant de prendre vos billets d'avion... Merci !
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