APPELÉS À LA VIE !
A N N É E

2 0 2 0 - 2 0 2 1

JANVIER

FÉVRIER

MARS

L'Eglise, mystère de
communion

Consacrés pour la Vie !

Révéler la beauté de la Vie

Dimanche 24 : Conférence par
Mme le Pasteur Pichard-Knorst
avec Bénédiction des Bibles

les 13 et 14 : Retraite et
bénédiction pour les consacrés
avec Dom Michel Jorrot

Les 20 et 21 : Week-end sur la
beauté dans l'art sacré

AVRIL

MAI

JUIN

Vivre en Ressuscité !

Célébrer la vie naissante

Prêtres pour la vie !

Les 24 et 25 : Week-end de
retraite pour tous. Soirée
lourange à la Basiliue (samedi
soir)

le 9 : Recollection sur la vie
naissante et Bénédiction des
bébés

le 20 : journée pour les prêtres
(avec bénédiction) par le P. Müller
et lancement de la neuvaine de
prière pour les prêtres

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Un temps pour la vie
intérieure

Se ressourcer près de Marie

Aimer et servir la création

du 15 au 19 : semaine de retraite
pour les 12-17 ans
du 19 au 25 : retraite pour les
adultes par le P. Joseph Proux

15 Août : solennité de
l'Assomption. Grande journée de
pèlerinage

les 19 et 20 : clôture de l'année du
couronnement
les 26 et 27 : Week-End à la suite
de Ste Hildegarde et bénédiction
des fruits de la terre

OCTOBRE

NOVEMBRE

Missionnaires pour semer
la vie

Croire en la Vie éternelle

samedi 17 : conférence sur les
missions par William Avenier
dimanche 18 : bénédiction des IPhone, tablettes, ordinateurs...

Le 1er Novembre : Récollection pour
la Toussaint avec le P. Marc
Millais, dominicain
8 et 15 : Bénédiction des bougies
pour les tombes

DÉCEMBRE

La famille, don de Dieu
5 et 6 décembre : retraite pour
tous avec bénédiction des
familles

www.basiliquemarienthal.fr

