
Un lieu paisible,
 propice au ressourcement

Cette année, nous souhaitons
vous faire découvrir les œuvres
et les recherches d’Anne Friant,

professeur d’iconographie, d’enluminure
et de calligraphie.

Horaires habituels :

ADORATION 
SILENCIEUSE

Chaque 1er vendredi
du mois de 8 h à 17 h 45

OFFICES ET 
EUCHARISTIE

Lundi au vendredi :
> Laudes à 7 h 30 sauf 
mercredi et samedi
> Vêpres et Eucharistie
à 18h

Samedi :
> Eucharistie à 11 h 15 
> Vêpres à 18 h 15

Dimanche :
> Laudes à 9 h 
> Eucharistie à 11 h
> Vêpres à 18 h

SE JOINDRE À LA PRIÈRE
DE LA COMMUNAUTÉ

Les inscriptions doivent parvenir au plus tard
une semaine avant chacune des activités.

Association 
« LES AMIS DE LA PROVIDENCE »

14, rue Principale BP 
57930 SAINT-JEAN-DE-BASSEL

amisprovidence@orange.fr
Tél : 03 87 03 00 57

Pour plus d’informations,
consultez notre site internet.

De nouvelles propositions peuvent être rajoutées au 
programme de l’année.

Retraites et haltes 
spirituelles

www.couvent-saint-jean-de-bassel.fr

Programme 2019/2020



RETRAITES
OUVERTES À TOUS

CÉLÉBRER LES TEMPS FORTS

Avec Simon : Ses appels, ses doutes, ses élans
Père Pierre Mourlon Beernaert sj

Accompagnement personnel possible

Dimanche 04.08 (18h)
au samedi 10.08.2019 (14h)

CONFÉRENCES
Par Anne Friant, professeure d’iconographie

L’annonciation dans l’iconographie
au regard de la liturgie

Dimanche 1er décembre 2019 à 14h30

La Transfiguration dans l’iconographie
au regard de la liturgie

Vendredi 27 mars 2020 à 19h30

SOLIDARITÉ

Soirée bol de riz
au profit de nos missions à Madagascar

et du CCFD Terre Solidaire

Vendredi 3 avril 2020 à 19h

JOURNÉE BIBLIQUE

« Moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert » Lc 22,27

Animatrice : Sr Elisabeth Adam, bibliste 
(Providence Portieux)

Samedi 16 mai 2020 (10h à 16h)

HALTE SPIRITUELLE POUR TOUS

NATURE ET PRIÈRE*
Une journée de ressourcement pour tous

Samedi 23 mai 2020 (9h à 17h)
Marche silencieuse (10-12 km avec pauses) dans le parc 
naturel de Lorraine. Un « carnet de route » accompagne 
chacun/e tout au long de la journée et l’aide à méditer la 

Parole de Dieu et à vivre dans l’intériorité. Le partage de nos 
découvertes se fait de manière libre et conviviale.

Animatrice : Sr Martine Paul Bonningues – CDP

L’Evangile, la Parole qui guérit
Père Francis Goossens sm

Accompagnement personnel possible

Lundi 21.10 (18 h) au lundi 28.10.2019 (9h)

Célébrer la création

Dimanche 20 octobre 2019 (11h à 20h)
Une journée au couvent pour fêter la création.

Célébration œcuménique à 17h

Entrer en Avent*

Commencer le temps de l’Avent… s’arrêter…faire 
silence, se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu… 

vivre une expérience de prière personnelle et 
communautaire pour se préparer à accueillir Celui 

qui vient à notre rencontre : Jésus Sauveur.

Week-end du 30.11 (16h) au 01.12.2019 (16h30)

Préparer Noël en famille*

Quelques heures avec ses enfants ou ses petits-
enfants pour préparer Noël dans la joie ! Un temps 
d’animations et de partage pour (re)découvrir le 
sens de la fête de la nativité : fabriquer des petits 

présents, écouter un conte,
cuisiner des bredeles, …

Samedi 21 décembre 2019 (14h à 17h30)
(goûter inclus)

Sur le chemin vers Pâques*

Au début du carême… prendre le temps pour se 
poser… se reposer… oser la Rencontre, dans l’écoute 

de la Parole de Dieu, la prière personnelle et 
communautaire et le partage fraternel.

Week-end du 29 février (16h)
au 01 mars 2020 (16h30)

Couleurs d’Évangile, couleurs de vie
Père Jean-François Forquin op

Vendredi 03.07 (18h)
au vendredi 10.07.2020 (9h)

Le Christ, au centre de nos vies,
peut nous guérir 

Père Jean Luc Ragonneau sj

Dimanche 26.07 (18h)
au dimanche 02.08.2020 (9h)

Retraite ignatienne 
Laissez-vous conduire par l’Esprit

Jeudi 20.08 au samedi 29.08.2020
 

Contact : Equipe de Nancy
Mme Ketty Pierson

06 12 37 26 38
kettypierson@yahoo.fr

* Pour ces activités : dépliant à demander 
à l’accueil des Amis de la  Providence ou à 

télécharger sur le site


