Comment se rendre à la maison
de retraites de Saint-Césaire :
Par avion : Donnez-nous vos horaires

et nous pourrons aller vous chercher à
l’aéroport Trudeau de Montréal (Dorval).

Par bus ou train : Écrivez-nous pour

que nous puissions vous prendre aux
gares de Montréal ou Saint-Hyacinthe
ou aux stations d’autocars de Montréal
ou Granby.

En voiture : Prenez la sortie 48 sur la 10

et la sortie 128 sur la 20 Ouest. Le Centre
Saint-Joseph est tout près de l’église paroissiale et en face de la pharmacie Jean
Coutu.

CE QU’IL FAUT APPORTER
Tout d’abord, un grand esprit d’abandon
à la très sainte et miséricordieuse Volonté
de Dieu et à la très Sainte Vierge Marie.
« Seigneur, Vous le pouvez, guérissez-moi. »
Veuillez apporter :
chapelet,
missel,
cahier de notes,
stylo.

LES EXERCICES SPIRITUELS
DE SAINT IGNACE 2019
•

En cinq jours

•

.
.
.
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Vous pouvez aussi apporter le Nouveau
Testament et l’Imitation de Jésus-Christ.
N’apportez aucun autre livre, ni brochure
à la retraite.
Les draps et les serviettes sont fournis par
la maison. Veuillez apporter votre nécessaire de toilette, y compris un savon.

TENUE VESTIMENTAIRE
Assurez-vous d’avoir des vêtements qui
respectent les règles de la modestie chrétienne et conviennent à une maison religieuse.
Ce qui n’est pas modeste ou ne convient
pas dans une maison religieuse :
jupe arrivant au-dessus des genoux,
pantalon (pour les dames),
jeans,
t-shirt,
pantalon court (short),
vêtements de sport.
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Donnés par les prêtres de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X (Messe traditionnelle en latin)
au Centre Saint-Joseph à Saint-Césaire.

NE TARDEZ PAS !
Pour vous inscrire, remplissez la feuille
d’inscription ci-incluse et envoyez-la à l’adresse
suivante ou par courriel :

Retraites en français
Centre Saint-Joseph
1395 Rue Notre-Dame
Saint-Césaire, QC
J0L 1T0

Contactez M. l’abbé Christoph Pfluger :
retreats.canada@gmail.com

PROGRAMME DES

RETRAITES POUR 2019
Au Centre Saint-Joseph à Saint-Césaire

Exercices Spirituels de
Saint Ignace de Loyola
Pour hommes et jeunes gens
(18 ans et plus)
X

5 jours du 29 juillet (11h30) au 3 août (13h)

X

5 jours du 16 décembre (11h30) au 21 décembre (13h)

Pour dames et jeunes filles
(17 ans et plus)
X 5 jours du 14 janvier (11h30) au 19 janvier (13h)
X

5 jours du 22 juillet (11h30) au 27 juillet (13h)

Personne ne devrait être empêché de faire la
retraite pour des raisons financières. Cependant, nous suggérons une participation
de 250.00$ incluant les frais d’inscription.

Pourquoi une Retraite ?
Votre conversion est récente, vous avez
soif de mieux connaître cette foi qui est devenue votre raison de vivre, de découvrir la
richesse d’une vie chrétienne : venez suivre
les Exercices. Vous y trouverez ce que vous
attendez.

Le péché vous enchaîne, vous ne savez
comment en sortir. Une solution sûre : les
Exercices de saint Ignace. Vous y trouverez
les armes et la force pour vaincre.
Votre vie chrétienne devient routinière,
parfois même des doutes sur la foi ou la
morale vous traversent l’esprit. Il faut absolument vous « démêler » : faites une retraite
très vite !

C’est pour les autres.
Moi, je n’en ai pas besoin !

Êtes-vous si saint ? Combien de retraitants, la retraite finie, disent : Je n’aurais
jamais cru que j’en avais tant besoin ! Inscrivez-vous ! Nous vous attendons.

Vous avez une décision grave à prendre
quant à votre avenir, l’éducation des enfants, votre travail, ou vous éprouvez des
difficultés dans votre foyer, etc. La retraite
est le moyen d’y voir clair. Prenez le temps,
vous ne le regretterez pas.
Vous voudriez devenir meilleur et plus fervent. Ce sont les Exercices qu’il vous faut, ils
sont l’entraînement à la sainteté. Cette méthode fortement encouragée par tous les papes
a formé des milliers de saints et de martyrs.
Mais je n’ai pas le temps !

Si ! Vous le trouverez, ce temps, si vous
le voulez vraiment. C’est grave, il s’agit de
votre âme. Revoyez votre agenda et trouvez
ce créneau de cinq jours.
Mais je ne suis pas instruit !

Justement, c’est à cela que sert la retraite,
et cette méthode merveilleuse est à la portée de tous, comme l’était la prédication de
Notre-Seigneur.

Cinq jours pour gagner
l’éternité ! Courage !
An inscription sheet for English retreats
is also available.

