G u e r lé d a n
Jour ées de Guerlédan

Prendre du temps pour se for er et réfléchir
de 11h15 à 16h00
Mardi 22 novembre 2022
« L’art de transmettre la beauté »

pour

la

femme

Ateliers de cult re religieuse
Le jeudi de 9h30 à 11h
« Quelle est notre foi ?
Ses implications dans la vie quotidienne»
06 octobre 2022/ 10 novembre 2022

Jeudi 26 janvier 2023

01 décembre 2022 / 05 janvier 2023

« Les addictions : les comprendre et les affronter »

02 février 2023 / 02 mars 2023

Mardi 28 mars 2023
« Les questionnements du genre chez les adultes
et les adolescents : de quoi s’agit-il ?
Quelles réponses ? »
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Messe à 10h30 pour celles qui le désirent
n

r

Programme 2022/2023

Acti v i tés

13 avril 2023 / 11 mai 2023 / 15 juin 2023

Cent e Guerlédan

21 bd Volney, 35700 Rennes / Tél : 02 99 36 44 42
activitesfamille@clubg erledan.org - www.clubg erledan.org

Récollections

G u e r lé d a n

Comment har oniser une vie familiale et de t avail intense
avec une profonde vie spirit elle ?
Mercredi
Mardi
9h45 - 11h45
19h15 - 21h
Si t savais le don de Dieu !
20 septembre 21 septembre
Dieu veut faire de nous des saints
12 octobre
11 octobre
Le règ e du Christ
15 novembre 16 novembre
Vivre avec Marie et Joseph
06 décembre 07 décembre
Enfants de Dieu
18 janvier
17 janvier
Heureux les pauvres de coeur
08 février
07 février
22 mars Carême : temps de prière et de pénitence
21 mars
Je vis de l’eucharistie
12 avril
11 avril
Not e Dame, Mère du Bel Amour
03 mai
02 mai
La conversion du coeur
07 juin
06 juin
Le semeur est sor i pour semer
05 juillet
04 juillet
La prière est toute puissante
29 août
Qu’as-t que t n’aies reçu ?
19 septembre 20 septembre
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Un prêt e se tient à la disposition de celles qui le désirent
le jour de la récollection.
Tous les mardis de 9h 30 à 11h 30 et les mercredis de 19h à 20h.

Ret aites
Quelques jours pour Dieu
07 - 09 octobre 2022 (Dinard)
11- 13 novembre 2022 (Bain de Bretag e)
10 - 12 mars 2023 (Bain de Bretag e)
12 -14 mai 2023 (Dinard)
02 - 04 juin 2023 (Dinard)
Les retraites commencent le premier jour à 9h00
et se terminent le dernier jour à 16h00.

La prélat re de l’Opus Dei assure les activités
de for ation chrétienne du cent e Guerlédan.
ht ://www.opusdei.f

