
 

        Marie se tenait debout au 
pied de la Croix 

     le samedi 14 Janvier 2023  

         de 8h30 à 18h environ 

Journée pour tous à la Cité de l’Immaculé 

animée par Laurence Dantec  

Déléguée  diocésaine  au renouveau 

       charismatique de Nantes 

 

     Dieu, lui qui est Tout-Puissant, s'est fait homme et a donné sa vie pour 
nous sur la croix.Marie a assisté à la mort de son fils innocent, et malgré 
sa douleur, elle est restée debout au pied de la croix. La croix de Jésus, 
la croix de Marie, nos propres croix....Une journée pour mieux 
comprendre le mystère de la croix et du salut. Une journée pour laisser le 
Seigneur nous visiter au cœur de nos propres épreuves. Jésus et Marie 
nous apprennent à mieux vivre la souffrance et à emprunter le chemin de 
l'Espérance. 

(Programme au verso) 

- Offrande libre : pour couvrir les frais de fonctionnement et d’animation 

- Pour les repas : merci d’apporter votre pique-nique.  

- Pour notre organisation, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous :  
 

 Cité de l’Immaculée - 2 rue du château – BP 24- 53170 Saint Denis du Maine 

 

Par mail à : cite_retraites@yahoo.com ou par téléphone au : 06,33,33,68,55 

          Ou à : lacitedelimmaculee@yahoo.fr                   ou au : 02 43 64 23 25 

________________________________________________________________________________ 

Je m’inscris pour la journée du 14 Janvier 2023 

Pour notre organisation, merci de nous prévenir une semaine avant par téléphone 

ou mail, en nous précisant le nombre de personnes et si vous souhaitez être 

hébergé à la Cité sous réserve de places : 

    Le vendredi 13 janvier      Le samedi   14 Janvier 

Mr, Mme, Mlle : _____________________________ Prénom : __________________________ 

ADRESSE :___________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ______________  

VILLE ___________________________________________________ 

PROFESSION : ___________________________ DATE DE NAISSANCE : ______ 

TEL :_________________________________E.MAIL :_____________________________ 
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: 

 

Programme de la Journée : 

 
 

8h30 : Accueil  
 

9h : Prière  
 

9h45 : pause  
 
 

10 h : Enseignement  
 

11h 30 : Eucharistie  
 

12h 30 : Repas  
 

14h : Adoration / Confession / écoute  
 

15h30 : Enseignement  
 

16 h30 : Pause  
 

17h : Louange et intercession  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


