
RETRAITE   RENOUVELLEMENT   SPIRITUEL 
 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive ! 
Jean 7, 37 

 

 
 

du dimanche 20 juin 2021 à 18h00 
au samedi 26 juin 2021 à 14h00 

 

Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en Lui : «Si vous demeurez fidèles à ma Parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres» Jean 8, 31-32 

 

Nous donnons sens à notre vie en y mettant de la lumière, de la vérité et de l’amour qui nous permettent de voir 
les merveilles de Dieu en nous-mêmes et dans les autres.  
Souvenons-nous des merveilles de Dieu, faisons mémoire, remettons notre vie entre les mains du Seigneur afin que 
notre histoire devienne une histoire sainte. 
Notre vie est aussi marquée par des ombres, des lieux d’obscurité, tout n’est pas clair en nous-mêmes, dans nos 
relations de couple, de travail, et avec le Seigneur. 
Nous rencontrons des obstacles parce que nous avons été blessés dans notre désir d’être aimés et d’aimer, alors 
nos comportements ne sont pas toujours en correspondance avec ce que nous voudrions. 
Invités par le Seigneur, nous allons accueillir humblement sa visite. Jésus va nous conduire vers la Lumière, celle qui 
pénètre en nos cœurs pour nous réchauffer, nous guérir, nous apaiser. 
La guérison s’opère par le regard miséricordieux du Christ posé sur nos blessures. 
 

INFORMATIONS 
La retraite a lieu à Notre-Dame du Silence, 2 rue de la Sitterie, 1950 Sion 
Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient vivre une telle expérience avec le Seigneur, n’hésitez pas à 
diffuser cette information.  
N’oubliez pas de signaler précisément si vous avez besoin d’un régime alimentaire particulier (sans gluten, sans 
lactose, etc…) 
Inscrivez-vous sans tarder car les places sont limitées ! 

 

Prix de la retraite : 600 francs + Frais d’animation selon vos possibilités 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Père Gérard Farquet +41 (0)76 635 22 78 farquet88@bluewin.ch 
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