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1er octobre 2020
Chers Amis Retraitants,
Vous avez peut-être eu l'immense grâce d'avoir pu faire les Exercices de Saint Ignace en
cinq jours selon la méthode du Père VALLET.
Nous sommes sûrs que vous gardez un excellent souvenir de ces retraites et qu'elles vous ont
permis d'augmenter votre foi et de faciliter votre persévérance dans la pratique de notre sainte
Religion.
Afin de vous aider en ces temps si difficiles tant pour la vie spirituelle que pour la vie
professionnelle et familiale, nous venons vous proposer aujourd'hui une journée entre amis, un
peu comme aux temps héroïques de Chabeuil :

RECOLLECTION D’UNE JOURNEE, POUR TOUS, DAMES ET MESSIEURS,
A RAVEAU LE DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020
Voici le programme de cette récollection :
- 9h30 : Méditation

- 14h30 : Méditation

- 11h : Grand-Messe

- 16h : Chapelet - Salut du St-Sacrement

- 12h30 : Repas servi sur place

- 17h : Fin de la journée

Munissez-vous du livre bleu des Exercices et d’un chapelet.
Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire le plus tôt possible : privilégiez s’il vous
plaît le courriel (info@sodalitium.eu), sinon téléphone (03 86 70 11 14) ou courrier (en nous
renvoyant le coupon ci-dessous à Raveau).
Si vous cherchez des places en voiture depuis Paris, consultez la feuille que nous mettrons à
disposition pour cela à la fin des Messes les dimanches d’octobre à Paris.
Nous vous assurons de nos prières, et vous souhaitons un saint mois du Rosaire.
Les Prêtres de l'Institut Mater Boni Consilii
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participera à la récollection du 1er novembre 2020 à Raveau et réserve _____ places pour le repas.

