
’  
    ( 54) 

20 – 35 ans 

RETRAITE ITINERANTE  

Sur la via Tolosana  

au départ de  

Saint Guilhelm le Désert  

Du 11 au 18 août 2018 

« L’amour de Dieu,  

l’amour des hommes,  

c’est toute ma vie,  

ce sera toute ma vie  

je l’espère !»  

 

Lettre de Charles de Foucauld  

à  Henri Duveyrier, 24 avril 1890  



Si tu as entre 20 et 35 ans, si tu aimes marcher avec ton sac à dos,  

découvrir des nouveaux sentiers, prier, réfléchir en silence, échanger et célébrer… 
 

...viens nous rejoindre du samedi 11 août (vers 18h) au samedi 18 août (vers 10h)   

pour une retraite itinérante sur la via Tolosana au départ de Saint Guilhelm le Désert  

Renseignements et inscriptions  (places limitées! Ne tardez pas à vous inscrire) :  
Sonia Girard 
Petite Sœur du Sacré Cœur 
7, rue de la Convention  
93120 LA COURNEUVE 
06.08.86.73.60 marchefoucauld@gmail.com  

Une circulaire d’information sera envoyée à la  
réception du bulletin d’inscription. 

Vous pouvez trouver des informations  
sur le site: http://www.charlesdefoucauld.org 

Lara Bergamin 
Disciples de l’Evangile 
06.38.78.32.94 
marchefoucauld@gmail.com 

avec des soeurs  une laïque et un prêtre  de la famille spirituelle  « Charles de Foucauld »  

PROGRAMME DE NOS JOURNEES : 

- de 4 à 5 heures de marche…  

(en alternant silence et échange) 

- temps de prière et de partage 

- l'Eucharistie 

- courses et préparation des repas ensemble 

- détente, découvertes, rencontres,... 

Prix indicatif : 150 € 

Le prix ne doit pas être un obstacle 

(le trajet A/R n’est pas compris) 



BULLETIN D’INSCRIPTION  -   Date limite d’inscription :  
20 juillet 2018 

 
Nom : _______________________________________________
  
Prénom : _____________________________________________ 
 
Date de  naissance : ____________________________________ 
 
Adresse : 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
Tel : ________________________________________________
  
Portable : ____________________________________________ 
 
Adresse mail : 
______________________________________________________ 
 
 
Etudiant □ Professionnel □  Autre □   
 
 
 
Arrhes pour l’inscription: 50 € à l’ordre de : Sonia Girard  
 
Merci d’envoyer ce bulletin à :  
Sonia Girard 
7, rue de la Convention  
93120 LA COURNEUVE  

BULLETIN D’INSCRIPTION  -   Date limite d’inscription :  
20 juillet 2018 

 
Nom : _______________________________________________
  
Prénom : _____________________________________________ 
 
Date de  naissance : ____________________________________ 
 
Adresse : 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
Tel : ________________________________________________
  
Portable : ____________________________________________ 
 
Adresse mail : 
______________________________________________________ 
 
 
Etudiant □ Professionnel □  Autre □   
 
 
 
Arrhes pour l’inscription: 50 € à l’ordre de : Sonia Girard  
 
Merci d’envoyer ce bulletin à :  
Sonia Girard 
7, rue de la Convention  
93120 LA COURNEUVE  


