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"Maître, que dois-je 

faire de bon pour 

avoir la vie éternelle ?"  
(Evangile selon Saint Matthieu 19, 16)  

Retraite pour ados motivés  

Garçons : 23-27 février 2019 

  

Filles : 27 fév. - 2 mars 2019 

Les apôtres de l'Amour veu-
lent éduquer les cœurs à l’A-
mour selon les Cœurs de Jésus 
et de Marie par l’exercice des 
vertus, le combat spirituel et 
particulièrement le combat 
“olympique de la pureté”.  
 
Pour que les cœurs s’ouvrent à 
l’Amour de Dieu il faut qu’ils Le 
connaissent et vivent dans 
son intimité par la prière. 

 
Ils mettent leur joie à suivre et à 
transmettre les enseignements 
du Pape et des Évêques unis à 
lui. 
- Pour collaborer à la nouvelle 
évangélisation, 
- Pour instaurer la civilisation de 
l’Amour et de la Vérité.  

Notre Mission, c'est 

apôtres de l'Amour  

FA M IL L E  M I SS I O N N AI R E  D E  N O T RE  D AM E  

Notre-Dame des Neiges, en avant pour la sainteté ! 

FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME 

 

Pour les filles 03 86 95 35 09  (Sœurs) 

Pour les garçons 09 72 65 33 63 (Frères) 



 

La retraite se passe dans un esprit 

de famille rythmé par la prière en 

commun, les enseignements, des 

temps de silence et de méditation, 

des temps d’échange pendant les re-

pas, et la rencontre d’un frère ou 

d’une sœur. Les frères accueilleront 

les garçons, les sœurs accueilleront 

les filles. 

Merci de bien inscrire vos adoles-

cents et de nous faire parvenir avant 

la retraite  ou au début de celle-ci 

l’autorisation parentale (cf. volet à 

découper)  
 

Arrivée à 15h 00  
(pour info : 14h 28 arrivée à Sens des trains au départ de Paris 

Bercy à 13h 33 ou de Lyon Part-Dieu à 11h04) 

Départ à 15h 00  
(pour info, train TER au départ de Sens à 15h33 - arrivée à 

Paris Bercy à 16h 37 et Lyon Part-Dieu à 19h26) 

 

Pour les transports, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? 

Pour la retraite, apporter : 

 Draps ou duvet  

 Affaires de toilette  

 Pyjama 

 un chapelet  

 une serviette de table  

 une Bible  

Cahier et stylos  

 Chaussures d’intérieur et chaussu-

res d’extérieur  

 Pull ou vêtements chauds  

 

 

 

 

 

- Ecole de prière  

– Découverte de la Bible  

– Approfondissement de la foi  

et de la morale catholique 

– Connaissance de saints du XXe siècle  

– Témoignages récents  

– Initiation à l’utilisation du missel  

En conclusion, démarche de pèlerinage. 
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FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE-DAME    

Prendre le temps d’écouter les 

enseignements de Jésus tout 

simplement ! 

N’ayez pas peur de donner du 

temps pour préparer  

l’éternité ! 

Bulletin d’inscription 

Retraite adolescents à Sens   
 

Je, soussigné(e),....................................

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

N° tél (urgences) ……………………….… 

inscris mon fils/ma fille  

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

Né le ……………………….. 

à la retraite organisée par la Famille 

Missionnaire de Notre-Dame  

du ….. au ………………….. 2019 à Sens,  

105 rue Victor Guichard 89100 Sens, 

et autorise les organisateurs à prendre 

les décisions nécessaires en cas d'ur-

gence. 

J’ai pris connaissance de la politique 

de confidentialité (http://rgpd.fmnd.org) 
 

Fait à ....................... le ............................. 
 

Signature :  


