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pour se vaincre soi-même et régler sa vie
sans se déterminer par aucune affection désordonnée.
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Prêchés par l’Abbé Philippe Guépin à Saint-Maurice (Ille-&-Vilaine)
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Hommes & jeunes gens

Hommes & jeunes gens

Juillet		
Août		

Du lundi 8 juillet à 14 h 30 au samedi 13 juillet à midi.
Du lundi 5 août à 14 h 30 au samedi 10 août à midi.
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Dames & jeunes filles
Juillet		
Août		

Du lundi 15 juillet à 14 h 30 au samedi 20 juillet à midi.
Du lundi 19 août à 14 h 30 au samedi 24 août à midi.

Il n’est pas de pire obstacle au salut éternel,
que l’ignorance religieuse et la perversion des esprits (Benoît XV).
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Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone / Portable :

Téléphone / Portable :

Adresse électronique :

Adresse électronique :

participera à la retraite du : 				

au

2019.

participera à la retraite du : 				

au

2019.

À renvoyer à : Retraites du Christ-Roi, 98 rue d’Allonville, 44 000 Nantes

À renvoyer à : Retraites du Christ-Roi, 98 rue d’Allonville, 44 000 Nantes

06 08 78 90 18 - philippeguepin@yahoo.fr

06 08 78 90 18 - philippeguepin@yahoo.fr

Ces retraites s’adressent aux personnes à partir de 17 ans.
Tous les renseignements vous seront communiqués au moment de l’inscription : adresse,
moyen d’accès, nécessaire à emporter, etc.
Aucun motif financier ne doit empêcher de suivre la retraite : saint Joseph nous aidera.
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Les bons chrétiens qui font leur salut, qui travaillent à sauver leur âme, sont toujours
heureux et contents ; ils jouissent par avant-goût du bonheur du ciel et ils seront
heureux pendant toute l’éternité.

Les bons chrétiens qui font leur salut, qui travaillent à sauver leur âme, sont toujours
heureux et contents ; ils jouissent par avant-goût du bonheur du ciel et ils seront
heureux pendant toute l’éternité.

Au contraire, les mauvais chrétiens qui se damnent sont toujours à se plaindre ; ils
murmurent, ils sont tristes et malheureux comme les pierres et ils le seront pendant
l’éternité.

Au contraire, les mauvais chrétiens qui se damnent sont toujours à se plaindre ; ils
murmurent, ils sont tristes et malheureux comme les pierres et ils le seront pendant
l’éternité.

Voyez quelle différence !… Il n’y a de malheureux que les mauvais chrétiens qui
abandonnent la prière et les sacrements et croupissent dans le péché.
Nous renvoyons notre conversion à la mort : mais qui nous assure que nous aurons
le temps et la force à ce moment redoutable ?…
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Non, vraiment, si les pécheurs songeaient à l’éternité, à ce terrible toujours… ils se
convertiraient sur le champ. Il y a près de six mille ans que Caïn est en enfer et il ne fait
que d’y entrer.
Le saint Curé d’Ars
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