
Tu as entre 11 et 17 ans, ou plus… 

tu veux nous rejoindre du 12 au 16 août 2017 pour célébrer la 

solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

- procession aux flambeaux dans le village 

- services 

- détente, jeux 

- découverte de la Parole de Dieu  

(par groupe, selon les âges) 

- temps de prière… 

Invite des amis, cousins, cousines… : vous êtes tous les bienvenus, avec 

une provision de bonne humeur à partager ! 

 
« Marie marchait humblement avec son Dieu, consciente à la fois de sa petitesse 

et de la grandeur de la grâce divine. Cette humilité-là ouvre l’âme à l’action de 

Dieu et à l’action avec Dieu, dans l’émerveillement et la louange » Eloi Leclerc 

 

 
SAMEDI 27 MAI 

 

14h30 : installation et introduction 

15h : Vêpres et petit temps d’adoration 

15h45 : thème par une sœur 

16h30 : goûter 

17h-17h30 : jeux 

17h30 – 18h15 : activité en groupe avec une sœur 

18h30 : temps personnel à l’oratoire, en salle,  

au jardin, pour réfléchir sur le thème reçu 

19h : dîner 

19h45-21h : film 

21h : Vigiles ou repos 
 

Apporter si possible un sac de couchage 

 

RETRAITE JUNIORS 
DU SAMEDI 27 (14h30) AU DIMANCHE 28 MAI 2017 (17h15) 

 

Seigneur, apprends-nous la vraie liberté ! 
 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 
(groupes selon les âges) 

SE RETROUVER ENSEMBLE  

POUR DES TEMPS DE PRIERE, LECTIO DIVINA, 

RENCONTRES, JEUX, SERVICE 

Participation de l’ordre de 15 euros pour le weekend 
BASILIQUE NOTRE DAME 

1 place de la Basilique - 67500 MARIENTHAL 

Tél. 03 88 93 90 91 91 - accueil@basiliquemarienthal.fr 

www.basiliquemarienthal.fr 

 

 
DIMANCHE 28 MAI 

 

8h : Laudes 

8h30 : petit-déjeuner  

9h : rangement des chambres 

9h30 : lectio divina partagée 

10h30 : détente 

11h : messe (participation aux lectures, service d’autel…) 

Après la messe : « entr’aide basilique » 

12h15 : déjeuner  

13h : détente au jardin 

13h45 – 14h30 : ateliers pour préparer la procession 

15h : Vêpres solennelles puis PROCESSION avec 

bannières 

16h15 : goûter ! 
 

Nous trouverons notre 

bonheur si ensemble 

nous voulons ce que 

Dieu veut ! 

Youcat §54 


