QU’EST-CE QU’UNE RETRAITE
AGAPE-EVANGELISATION ?

ACCEDER AU DOMAINE DE LA CASTILLE

Retraite en silence

Le Domaine de La Castille se situe à une vingtaine de
minutes en voiture de la Gare de Toulon et à 4
minutes de la sortie 6 de l’Autoroute A57. .

Il s’agit de mettre sous le regard de Dieu les
évènements de notre vie, ses différentes étapes, de la
conception à l’aujourd’hui, de les revivre avec le
Seigneur, et de croire qu’Il peut revisiter les moments
douloureux de notre histoire, si nous Lui ouvrons
totalement notre cœur.

Retraite agapè
agapè la Castille
Avec le Père JeanJean-François Laliberté

Elle se vit donc en silence dans la Présence de
l’Esprit Saint. L’expérience a démontré que les
retraites Agapè-Evangélisation conduisent à des
libérations qui ouvrent sur une vie nouvelle. Nous
vous demandons de la suivre dans son intégralité.
Un élément essentiel de la retraite « Agapè »
est la démarche de pardon. Tous ces pardons
difficiles, que nous ne pouvons accorder, recevoir, ou
nous donner à nous-mêmes, que par la Grâce de Dieu.
Un accompagnateur (-trice) nous aide à faire ce
chemin et à accueillir l’Amour libérateur du Seigneur.
PROGRAMME
Relecture personnelle de notre vie, nourrie par :
• La Messe quotidienne.
• Les Sacrements : Eucharistie et Sacrement du
Pardon.
• La Prière personnelle, l’Adoration Eucharistique.
• La relecture de notre histoire fondée sur la Parole.
• Un temps d’accompagnement quotidien.
• Ministère de prière avec le Prêtre.

« Ne t’ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la
Gloire de Dieu »
Jean 11,40

Transport :
•
•

En voiture (parking facile sur place)
En train : gare de Toulon, ensuite un transport
groupé sera organisé pour se rendre au
domaine de la Castille.

Renseignements et inscription :
E-mail : agapecastille@orange.fr
Tel : 06 78 97 40 05

à découper et à envoyer
Mr, Mme, Mlle, Père, Sœur, Frère (Rayer les
mentions inutiles)
Nom d’usage :
…………………………..……………………………
Prénom :...................................………………………
Nom de jeune fille :…………………………………..
Date de naissance :……./………/……………………
Adresse :
Rue :......................................……………..………….
Code Postal :………….Ville :…………………........
Tél. :…./.…/.…/..../….Portable :…./…./…./…./……..
Mail :…………………………………………………
Désire participer à la Retraite :
du ......................………..au…......................................
Contact en cas d’urgence pendant la retraite :
……………………………………………………......
......................................................................................

A…………………. …le………………….20……..

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

MODALITES D’INSCRIPTION
Participation financière à la retraite :
Frais d’inscription 80 €
Frais pour la retraite 380 €
En cas de régime alimentaire, prévenir au moment
de l’inscription.
Apporter serviettes de toilette.

ACCUEIL

Uniquement pour des renseignements
pratiques par rapport à la Castille. Adresse :
Fondation de la Castille, Route de la Farlède à la
Crau, 83210 – Solliès-Ville.
Mme Josiane Liegeois : Port : 06 30 42 78 71

Réservation :
- remplissez le bulletin d’inscription,
- joignez un chèque de 80 € à l’ordre de D. Raynaud
- une lettre de motivation indiquant les raisons pour
lesquelles vous désirez faire cette retraite sans oublier
de noter sur la lettre de motivation votre nom la
date de la retraite choisie ainsi que votre date de
naissance. (votre lette de motivation confidentielle
sera remise au Père Laliberté)

Renseignements et inscription :
E-mail : agapecastille@orange.fr
Tel : 06 78 97 40 05
Adressez le tout (bulletin d’inscription, chèque
de 80 € et la lettre de motivation) afin que votre
inscription soit définitive, à :
Retraite Agapè
D. Raynaud, 104 rue Drouet, 83200 – Toulon

Calendrier des retraites
AGAPE-ÉVANGÉLISATION
2017

Avec le Père JeanJean-François Laliberté
La Castille
Route de la Farlède à la Crau
83210 – Solliès – Ville
La retraite débute à 18 h le dimanche, et elle se
termine le samedi à 15 h.
Du dimanche 27 août au samedi 2 septembre
Retraite Agape-Evangélisation .
Du dimanche 17 septembre au samedi 23 sept.
Retraite Agape-Evangélisation .
Du dimanche 08 octobre au samedi 14 octobre
Retraite Agape-Evangélisation .

