
La Pastorale des Jeunes et 
les Services Diocésains 
        des Vocations de Lorraine,  

 proposent aux 18 – 30 ans 
 

Quelques jours 
Avec le Christ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Avec l’aide d’une équipe de prêtres et 
de religieuses. 

 
 

du samedi 1er mars (16h) 
au jeudi 6 mars 2014 (14h) 

 
 

Au Centre Spirituel diocésain 
de Nancy (54000) 

Quelques contacts 
 

› En Meuse – diocèse de Verdun : 
 

Mme Véronique Gillot – tel : 06 08 09 59 
35 
Père Bernard Paté – tel : 06 74 85 87 66 
 
 

› En Meurthe et Moselle – diocèse 
de Nancy et Toul : 
 

Sr Raymonde Siegwalt : Tél : 06 16 59 65 
63 
Père Jean-Michaël Munier - tel : 06 82 96 
75 02 
 
 

› En Moselle – diocèse de Metz : 
 

Sr Viviane Wagner - tel :  03 87 74 64 51 
Père Pierre Guerigen - tel : 06 63 28 83 78 
 

 Dans les Vosges – diocèse de  
Saint-Dié : 
 

Sr Ruth - tel : 06 34 32 65 19 
Père Pierre Mathieu - tel : 06 81 49 01 23 
 

Si tu le souhaites, 
tu peux nous dire tes attentes 

pour ce temps fort. 
 

Ecris ci-dessous ou sur papier libre. 
 



Comment arriver au centre spiri-
tuel diocésain de Nancy ? 
 

Accès 

Lieu 
 

Centre Spirituel Diocésain 
10 Rue du carmel 
54000 NANCY 
03 83 97 11 32 

  
csdnancy@gmail.com 

http://www.csdnancy.fr  

  
Bus n° 138 arrêt "La Côte" 
 
Le centre se situe à 1/2h à pieds de 
la gare de Nancy 

 
Il est souhaitable d’apporter :  
 
Une Bible, de quoi écrire, sac de cou-
chage ou draps, et des chaussures pour 
la marche. 

Je fais une pause dans ma vie  
d’étudiants,  

de jeunes professionnels  
 

 

Prière 
En communauté 
Initiation à la prière  
personnelle et au silence 
 intérieur 
Partage de la Parole  
 de Dieu,  
Relecture de vie 

 
Accompagnement 

Chaque jour un temps de rencontre avec 
un membre de l’équipe d’animation 
pour discerner et aider à faire le point 
sur sa vie 

 
Enseignements 

Sur l’Eglise, le discernement,  
différentes manières de prier…  
 

Détente 

♪ Promenades  

 Chants. Vous pouvez apporter un instru-
ment de musique 

 
Pour favoriser le silence intérieur,  
La retraite se vit dans le silence,  
à part les moments de détente. 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer à : 

 

Sr Viviane WAGNER 
43 rue de Gargan 
57245 PELTRE 

03 87 74 64 51 - 06 78 40 57 51 
viv.wagner@wanadoo.fr  

 
 

NOM : ……………………………... 
 
Prénom : …………………………… 
 
Date de naissance :………………… 
 
Profession ou études : ……………… 
 
Adresse : ……………………………. 
……………………………………… 
 
Tél. : …………………………... 

 

s’inscrit pour faire Retraite 

quelques jours avec d’autres 
du 2 mars (16h) au  7 mars 2013 (14h)  

 

Participation financière : 
 15 € /24 heures pour les étudiants 

 de 20 € à 24€/24 heures pour les   
 salariés.  

Ces prix sont indicatifs, la question  financière ne doit 
en aucun cas constituer un  obstacle à ta participation. 

mailto:csdnancy@gmail.com

