Je choisis ma session
sur www.paray.org

03 85 81 56 00

Je me connecte avec mon
compte si j’en ai un ou
je crée un compte si je n’en ai pas.
Je coche l’inscription
(obligatoire).
J'ajoute ceux qui viennent avec moi
Je choisis le logement*
Je choisis ma formule repas*
Je choisis mon mode
de paiement et je paie**
Je reçois la confirmation de
mon inscription par mail.
Je retire mon dossier sur place.
* Logement selon disponibilité.
La réservation de logement et/ou de repas est facultative : vous pouvez
choisir de vous loger et/ou vous nourrir par vos propres moyens.
** l'inscription sera prise en compte à réception de votre règlement.

Une Session c’est 3, 4 ou 5
jours pour se ressourcer, seul
ou en famille, avec des temps
de louange, d'enseignements,
et d'échanges.
Le thème de la session est
développé le matin.
L’après-midi, divers sujets
sont abordés lors de carrefours à choisir sur place :
éducation, couple, mission,
engagement chrétien dans la
société…
Des parcours spécifiques ont
lieu pendant le programme
de l’après-midi. Ils se déroulent sur toute la durée de
la session.
Les enfants et les adolescents
sont accueillis lors des
sessions avec un programme
adapté à leur âge.

Paray-le-Monial : Cité du Cœur
de Jésus. Haut lieu spirituel et
culturel de Bourgogne, la ville de
Paray-le-Monial est marquée par
les apparitions de Jésus à sainte
Marguerite-Marie au 17ème siècle,
lui révèlant «ce Coeur qui a tant
aimé les hommes».
Ce message a eu un retentissement à
travers le monde entier. Aujourd’hui
encore, Jésus veut manifester son
Amour à tous.

N’aie pas peur... Suis-moi !

Pour vous inscrire, c'est simple !
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Journée de prière
pour les malades le 12 août
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