
Revisitez les étapes de croissance spirituelle dans la vie de votre couple.Revisitez les étapes de croissance spirituelle dans la vie de votre couple.
Ces retraites offrent un temps de pause pour Ces retraites offrent un temps de pause pour ranimer la grâce du sacrement 
de votre mariage, pour vivifier votre spiritualité conjugale au quotidien, raviver 
l’unité de votre couple et approfondir l’alliance d’un amour fécond grâce au 
Christ.

Nous vous attendons donc dès samedi matin, accueil entre 9h30 et 10h30, 
au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac, jusqu’au dimanche 16h00.

Au programmeAu programme
Silence et recueillement
Partage en couple
Enseignements
Prière
Confession
Écoute

En pratiqueEn pratique
À À prévoir :prévoir :
De quoi prendre des notes
Votre Bible
Draps et linge de toilette

ÀÀ noter : noter :
Pour être entièrement disponibles à votre 
couple, nous vous demandons de venir 
sans vos enfants. 

Le mariage, chemin de sainteté
Le mariage, chemin de sainteté

Renseignements & inscription : foyer.saintefamille@gmail.com - 04 94 04 65 28 Renseignements & inscription : foyer.saintefamille@gmail.com - 04 94 04 65 28 

Retraite en coupleRetraite en couple

Offrez du temps à votre couple pour faire grandir votre amour !



Participation aux frais : 120 € par couple *Participation aux frais : 120 € par couple *
Nous participons aux frais de la retraite d’un couple en difficulté financière à hauteur de : ___________€Nous participons aux frais de la retraite d’un couple en difficulté financière à hauteur de : ___________€

Total à régler : ___________€  Chèque à l’ordre de « Les pèlerins de Notre-Dame de Grâces »Total à régler : ___________€  Chèque à l’ordre de « Les pèlerins de Notre-Dame de Grâces »

Tous les bénéfices éventuels seront intégralement reversés à une œuvre caritative.Tous les bénéfices éventuels seront intégralement reversés à une œuvre caritative.

Fiche d’inscriptionFiche d’inscription
INSCPITION POUR LA RETRAITE DU :
15 & 16 février     28 & 29 mars   
NOMS : _ _______________________________________
PRENOMS : ______________________________________
DATES DE NAISSANCE : _____________________________
NOMBRE D’ANNÉES DE MARIAGE : ______________________
ADRESSE : ______________________________________
CODE POSTAL : ______________
VILLE : _________________________________________
MAIL : _________________________________________

* * Possibilité de régler en plusieurs mensualités.Possibilité de régler en plusieurs mensualités.
  Le montant de la retraite ne doit pas être un frein à votre participation. Merci de nous signaler, en toute simplicité, si vous      Le montant de la retraite ne doit pas être un frein à votre participation. Merci de nous signaler, en toute simplicité, si vous    

  souhaitez être aidé.  souhaitez être aidé.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au plus vite en renvoyant ce bulletin Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au plus vite en renvoyant ce bulletin 
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

Sanctuaire Notre-Dame de GrâcesSanctuaire Notre-Dame de Grâces
Inscription retraite en coupleInscription retraite en couple

Chemin Notre-DameChemin Notre-Dame
83570 Cotignac83570 Cotignac

Retraite en coupleRetraite en couple


