Bulletin
d’inscription
Retraite dans la vie

Retraite dans la vie
Pour celles et ceux qui veulent vivre pendant 4 mois une expérience de prière au cœur de
leur vie professionnelle, familiale et autres…, qui désirent avancer dans leur rencontre avec
Dieu en Jésus Christ et unifier leur vie au regard de l’Evangile sans quitter leur lieu de vie
quotidienne.


sept rencontres proposées le samedi matin, animées par une équipe et

qui rassemblent tous les retraitants :
 ensemble, un temps de prière guidée à partir d’un récit biblique ;
 un bref temps de partage sur la période écoulée ;
 des indications pour prier « à la maison » sur la parole de Dieu, et à partir de
la vie quotidienne;
 de brefs enseignements pratiques sur la vie spirituelle.

A renvoyer au :
Service du Programme - La Baume
1770, chemin de La Blaque
13090 Aix-en-Provence
programme@labaumeaix.com
Nom (M., Mme, Mlle)
………………………………………………..……………………..

Prénom(s)

………………………………………………….
…………………………………………………

Adresse

………………………………………………….
………………………………………………….



entre chaque rencontre:

 une prière quotidienne et un temps de relecture de sa journée selon un

rythme adapté librement aux engagements de chacun.
 le soutien d’un accompagnement personnel qui aide à trouver son propre
chemin dans la retraite.
La dynamique du parcours est celle des Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola.

Pour votre inscription et pour prévoir l’accompagnement
1) Envoyer le bulletin d’inscription ci-contre au Service du Programme.
2) Joindre une lettre de présentation et de motivation (qui restera strictement confidentielle )
sous pli fermé dans le même courrier :
 préciser âge, situation, expérience d’autres retraites.
 développer la motivation principale ( décision à prendre, passage important dans la vie,
situation personnelle ou apostolique à discerner ou à éclairer… ou simplement le désir qui
vous pousse à faire cette retraite)

CP …………. Ville ………………………..………………..

Né(e) le

…………………………………

Profession

………………………….……………………….

Tél. ………………………………………………

E-mail :

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous avez droit d’accès aux
données vous concernant, et vous pouvez signaler votre refus de diffusion de
votre adresse.
 Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse

Pour venir
à La Baume-lès-Aix

Tarifs

2016-2017

Retraite
De Lyon, Salon, Sisteron par l'A8 : sortie n°30 a Luynes,
Les Milles. Prendre direction Les Milles. Passer le pont de

dans la vie

l'Arc et prendre immédiatement à droite la D9 en direc-

Tarif (frais de secrétariat, de salles

tion des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.

et indemnisation des accompagna-

De Nice, Toulon, par l'A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc.

teurs) :

Passer le pont de l'Arc et prendre à droite la D9 en

145€ à 205€ selon vos revenus

Contourner le rond-point et prendre la direction Luynes.
direction des Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.
De Marseille par l'A51 : sortie Les Milles, puis direction
Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à droite le chemin de la
Blaque.

Pour un paiement échelonné, vous
pouvez régler en envoyant deux
ou trois chèques.

De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu'à la

Equipe des accompagnateurs

gare routière d'Aix.
De la gare routière d’Aix : Prendre un taxi ou le bus n°4,
station Brossolette, en descendant l'avenue Brossolette
sur la droite. Arrêt l'Hippodrome (entre l'arrêt La Parade
et l'arrêt l'Armelière). Traverser la route. Suivre la route
dans le sens de la circulation pendant 100 mètres puis
prendre au rond-point le chemin de La Blaque sur la
droite.

Claire Blanchin, cvx
Ghislaine de Chergé, xavière
Simon Hanrot, sj
Véronique Legras
Bernadette Martin, xavière
Hélène Outré
Bernadette Puyt, cvx
Michèle Dumon, cvx

GPS : Latitude 43.503492—Longitude 5.423149

Renseignements
et inscriptions

Murielle ILBERT
Tél. : 04 42 16 10 41

La Baume

Fax : 04 42 26 88 67

1770, chemin de la Blaque

E-mail : programme@labaumeaix.com

13090 Aix-en-Provence
Site : www.labaumeaix.com

Sept samedis de 9h45
précises à 11h50
5 et 19 novembre 2016,
10 décembre 2016,
7 janvier 2017,
4 février 2017,
4 et 25 mars 2017

