Dans ta vie
d’étudiante ou
jeune professionnelle,

une escale
au
monastère ?

"Poursuivez votre route dans le Christ Jésus le Seigneur ;
soyez enracinés et fondés en Lui." (Colossiens 2, 6-7)

"Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait
et ce rocher, c’était le Christ." (1 Corinthiens 10,3)
A toi qui souhaites
 découvrir toujours plus le Christ, roc et
chemin qui donne sens à la vie,
 vivre une étape de réflexion et
d’approfondissement,
 mûrir sur le plan humain et spirituel,

nous proposons une escale monastique
d’une ou plusieurs semaines, un ou plusieurs mois :
 partager la vie de la communauté des moniales :
liturgie, travail, repas, détente…,
 bénéficier d’une formation
- Bible,
- fondamentaux de la foi,
- bases de la vie spirituelle
(prière, discernement…)
 être accompagnée spirituellement par une sœur,
 disposer de temps personnels
(lecture, détente, découverte des alentours…).

Cette proposition t’attire ?
Contact et informations auprès de soeur Hallel-Marie
sœur.hallel.marie@orange.fr - 02.38.46.88.99
Monastère Notre-Dame -- 73 route de Mi-Feuillage
45460 Bouzy-la-Forêt
www.benedictines-bouzy.com
Facebook/Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt
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