« Je suis l’Alpha et l’Oméga
Le premier et le dernier,
le commencement et la fin »
Apocalypse 22,13

« Moi, je suis
la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra »
Saint Jean 11, 25

ACCUEIL ET LIEU DE RENDEZ-VOUS

RETRAITE
OMEGA
13 - 18
NOVEMBRE 2022

Chemin
vers le

Père

le dimanche 13 novembre à 16h00
au Centre de Pèlerinage
Avenue Jean-Paul II
71600 PARAY-LE-MONIAL
fin de la retraite le vendredi 18 mai à 13h00

CONTACT
Information sur la retraite :
Françoise Caravano :
fcaravano@outlook.fr / 06 63 03 02 48
Information sur l’inscription :
Service inscriptions :
sanctuaire@paray.org / 03 58 42 20 66

ACCÈS
Sncf
Gare de Paray-le-Monial
ou Gare Le Creusot TGV + car SNCF
jusqu’à la gare de Paray-le-Monial.
Route
A6 – sortie Chalon-Sud ou Mâcon
A77 Nevers - Moulins
Sanctuaire du Sacré-Cœur
Place du Cardinal Perraud
71600 Paray-le-Monial

Le Sanctuaire
du
Paray-le-Monial

www.sacrecoeur-paray.org
03 58 42 20 66

RETRAITE
DE 5 JOURS

A la lumière
de la Miséricorde Divine :
Relire ma vie

Regarder la mort autrement
Contempler la joie du ciel
Afin de vivre pleinement ma vie présente
Une retraite pour qui ?
Pour toute personne quel que soit son âge

Entrer dans la confiance
En faisant mémoire des moments heureux
En présentant ses blessures
En déposant ses souffrances
Plonger dans la miséricorde
En accueillant le mystère des derniers instants
En abandonnant le moment de sa mort entre
les mains du Père
Entrer dans l’espérance
En contemplant l’au-delà pour mieux vivre l’ici-bas
En faisant grandir en nous le désir du ciel
Quels moyens ?
Fondée sur l’Ecriture, le Magistère et la vie des saints.
A partir de moyens interactifs et de courts enseignements.
Nourrie par la liturgie et les sacrements de l’Eglise.

qui souhaite mettre sa vie présente
en cohérence avec sa vocation à la vie éternelle
qui se pose des questions sur la mort
impliquée dans une activité paroissiale ou pastorale
intéressée par l’accompagnement chrétien de la fin
de la vie (soignant, aumônier, visiteur de malades
ou accompagnant un proche…)
qui envisage de diffuser le parcours Ωmega.

Inscription en ligne sur :
https://booking.paray.org/
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APERÇU
DU PROGRAMME :

