
Entre 3 et 8 jours 

  
Espace de retraites personnellement accompagnées  
24 octobre-3 novembre 2016  
7-17 février 2017  
1-12 juillet 2017  
26 août-5 septembre 2017 
 
Possibilité de choisir la durée de sa retraite (3 à 8 jours). Le 
parcours individualisé se dessine dans l’accompagnement 
personnel quotidien où des récits bibliques sont donnés pour 
la prière personnelle. Célébrations et brefs enseignements 
rassemblent retraitants et équipe d'animation. Retraite selon 
la pédagogie des Exercices spirituels.  

A Versailles (78) : 01 39 50 21 56 
 

9 jours 
 
 
 
 
 

Retraite Choix de vie 
 
24 octobre-3 novembre 2016  
7 -17 février 2017  
1-12 juillet 2017    
26 août-5 septembre 2017   
 

Retraite destinée aux jeunes de 20 à 35 ans ayant à 
prendre une décision importante ou à choisir un état de vie 
(mariage, vie consacrée, sacerdoce). Retraite selon la 
pédagogie des Exercices spirituels.  

A Versailles (78) : 01 39 50 21 56 

 

Propositions pour 18-30 ans 
avec les sœurs du Cénacle 

2016-2017 
 

www.ndcenacle.org 

Soirée 
 
 
 
 
 

Cinéchange 
 
Vendredi 7 octobre ; 9 décembre 2016 
 3 mars ; 28 avril ; 9 juin 2017 
 
Sur grand écran, partage et animation à partir de ce film.  

A Raismes (59) : 03 27 38 07 70 
 

Week-end 

 
Vivre – Jeunes professionnels 

 
10-11 décembre 2016 et 25-26 mars 2017 
 

Pour les jeunes professionnels, deux jours de pause, de 
respiration au cœur d’une vie trépidante avec de larges 
espaces de silence et de prière personnelle, des rencontres 
et partages avec d’autres jeunes pros.  

A Versailles (78) : 01 39 50 21 56 



Tout ce que vous avez voulu savoir sur le 
Cénacle  
25-26 mars 2017  
 

Ce week-end s'adresse à des jeunes femmes qui se posent 
la question de la vie religieuse dans les Communautés du 
Cénacle. Cela leur permettra de faire connaissance et 
d'aller plus loin dans la découverte de la vie, de la mission 
et de la spiritualité des sœurs de Notre Dame du Cénacle.  

A Versailles (78) : 01 39 50 21 56 

 

  
Aimer  et  servir  Dieu  dans  la  vie  religieuse  
apostolique ignatienne  

3-5 février 2017 
 

WE pour jeunes femmes se posant de près ou de loin la 
question de la vie religieuse apostolique ignatienne. Un WE 
pour approfondir sa relation au Christ et discerner son 
chemin.  

A Sophie Maille : 06 44 82 16 24

2-4 jours 

Premiers pas dans les Exercices spirituels 
 

20-23 octobre 2016 ; 16-18 décembre 2016 
3-5 février 2017 ;  10-12 mars 2017 
8-12 juillet 2017 ; 25-30 août 2017 
 

Vous désirez vous lancer dans l'aventure des Exercices 
Spirituels mais vous n'avez jamais franchi le pas? 
D'excellentes conditions vous sont offertes pour le faire par 
cette retraite d'initiation avec un accompagnement 
personnel et des temps en commun.  

A Versailles (78) : 01 39 50 21 56 
 
 

Reviser les examens autrement 
  

Vous serez accueillis dans un cadre calme et propice à la 
révision des examens et concours. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez participer à la liturgie des Sœurs qui vivent et 
animent dans ce centre spirituel.  

A Versailles (78) : 01 39 50 21 56 
 


