RETRAITE MARIALE
– avec le théologien Arnaud Dumouch
Thème : « À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera »
Fatima, 13 juillet 1917

Du 21 au 24 août 2019

Au Centre de Prière l’Alliance, Trois-Rivières.

7505 Boulevard Parent, Trois-Rivières, Québec, CANADA G9C 0M5

Organisé par l’Association Regina Pacis
Pour plus d’informations : www.associationreginapacis.org

« Chers Canadiens, bientôt je viendrai chezvous et nous allons ensemble découvrir le
rôle de la Vierge Marie dans l’époque que
nous vivons. Nous allons voir comment,
depuis l’apparition de la rue du Bac jusqu’à
aujourd’hui, la Vierge a non seulement dévoilé
des aspects cachés dans la Révélation
publique, mais elle a commencé aussi à
préparer une Église plus sainte,plus humble,
plus aimante, en vue du retour du Christ. C’est
de tout cela dont nous parlerons. C’est source
d’une grande joie même si l’action de Dieu par
la Vierge peut surprendre puisqu’elle passe
par bien des épreuves. » Arnaud Dumouch

L’inscription par la poste est obligatoire et les places sont limitées.
Coût :

390 $ = Forfait A – Formule tout inclus.
250 $ = Forfait B – Hébergement et déjeuners exclus.

Date limite d’inscription : 5 juillet 2019
ou lorsque la limite sera atteinte.
Pour s’inscrire, découper la fiche d’inscription, la remplir en lettres
moulées et nous l’envoyer par la poste avec un chèque ou mandat
postal de 100 $ par personne (non-remboursable). Le reste du
solde sera à payer dès votre arrivée le 21 août.

Inscription : Retraite d’Arnaud Dumouch du 21 au 24 août 2019 (1 fiche d’inscription par personne)
Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :

Code Postal :

Tél :

Courriel :

Je choisi :

Forfait A (formule tout inclus) ☐
Forfait B (hébergement et déjeuners exclus) ☐

Envoyez cette fiche remplie avec un chèque ou mandat de 100 $ à l’ordre de : Centre Regina Pacis
Centre Regina Pacis, 7 rue du Couvent # 201, St-Pierre-de-Broughton, Québec, G0N 1T0
Une confirmation par téléphone sera faite dans les 15 jours après réception.
1 mois avant la retraite, vous recevrez de l’information détaillée par la poste.

