Accueil de 14h à 16h30
le lundi 5 octobre 2020
à l’Hôtel « Le Prieuré du Cœur de Jésus »
8, avenue Jean-Paul II
F - 71600 Paray-Le-Monial

Session des

Jeunes
retraités
Et si l’on
parlait
du sens
de la vie...

Contact
Tél : 03 85 81 56 00
http://www.emmanuel.info
SNCF
TGV Paris - Le Creusot (1h30)
Correspondance : Navette SNCF
Vers Paray-le-Monial (45 mn)
TER Paris - Paray-le-Monial (via Moulins)
TER Lyon - Paray-le-Monial (2h)
Route
A6 - sortie Chalon-Sud ou Mâcon
E62 (Montluçon-Digoin)
A71 Sortie Montmarault et 62 direction Mâcon

Avec François Garagnon
écrivain et éditeur
auteur de « Jade et les sacrés mystères de la vie »

Du LUNDI

5 OCTOBRE
Au VENDREDI

9 OCTOBRE
2020
Session organisée par
la communauté de l’Emmanuel

« Venez à l’écart et
reposez-vous un peu »
Marc 6,31

L
A FOI
EST LA GARANTIE
DES BIENS QUE L’ON ESPÈRE,
LA PREUVE DES RÉALITÉS
QUE L’ON NE VOIT PAS.
St Paul, Hébreux 11,1

SESSION « JEUNES RETRAITÉS »
du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020

Pour s’inscrire :
– en ligne sur https://booking.paray.org
– ou au service inscription :
Tél : 03 58 42 20 52 e-mail : inscription@paray.org
ou
Tél : 03 58 42 20 51 e-mail : emmaresa.accueil@paray.org
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(16h30 le vendredi)

A

ffranchi d’ambitions inutiles, le jeune retraité en quête d’un sens
à sa vie se découvre une nouvelle liberté intérieure qui l’engage
à discerner ce qui est important, ce qui est essentiel et ce qui est
sacré. Mûri à la fois par ses engagements, son expérience et aussi
par les sévérités de l’existence, il doit s’acclimater à une nouvelle
saison de sa vie, et à de nouveaux rythmes propices à la vie intérieure
et à l’ouverture à d’autres possibles. Par la grâce de l’Esprit Saint, il
peut aborder un chemin de plénitude insoupçonné et devenir
“passeur d’espérance”.
François Garagnon, écrivain chrétien dont les thèmes favoris sont
l’esprit d’émerveillement, l’enfance spirituelle et la force de l’abandon,
proposera quelques clés pour ce passage vers une vie nouvelle qui
peut constituer une aventure palpitante abordée avec une
vitalité joyeuse.

Formules tout compris : frais d’inscription + 4 nuits à
l’hôtel« Le Prieuré » en pension complète

Tout compris en chambre simple

339€

Tout compris en chambre double

273€/pers.

Frais d’inscription seul

70€/pers.

Forfait 7 repas

82€/pers.

Chaque jour de la session
sera cadencé par :

Que nul ne soit empêché de venir pour raisons financières

• Enseignement
• Eucharistie
• Carrefours
• Temps de convivialité
• Veillée

Les frais d’inscription comprennent
les frais de dossier et d’adhésion
en qualité de membre usager de l’association EMMA
qui organise des manifestations
sur le site du Sanctuaire de Paray-Le-Monial

