Re-Traiter ma Vie
55… 60… 70 ans vers une nouvelle étape

2019 : Du lundi 25 février 11h30
au vendredi 1er mars 17h

à Bruxelles
Seul(e) ou en couple

5 jours de ressourcement
et de détente

Session Re-Traiter ma Vie
J’ai 55, 60, 70 ans ou plus.
Je vis le passage à la retraite
Ou m’apprête à le vivre
Ou mon conjoint prend sa retraite

Cette session est faite pour vous

De quoi s’agit-il?
Cette session de 4 jours , est un véritable parcours humain
adapté à chacun.e.
A partir de réflexions personnelles, de partages en petits
groupes, de témoignages, d’enseignements, d’ateliers réflexifs
ou créatifs, de silence, de convivialité… cette session est l’occasion de réfléchir au sens à donner aux années qui viennent ;
de favoriser l’accès à la liberté et à la disponibilité...

Une particularité
Chacun.e est invité.e à cette session, croyant.e ou non, pratiquant.e ou non, quel que soit son état de vie, dans le respect des consciences.
Fondacio est un mouvement chrétien ouvert à tous.
Cette session se consacre à une approche globale de la personne y compris dans sa dimension spirituelle. Pour autant nos
animations ne sont pas fondées sur une approche confessionnelle de l’existence.
Il ne s’agit pas d’une retraite.
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Session Re-Traiter ma Vie
Pour qui ?
Retraité(e), futur retraité (e),
Seul(e) ou en couple

Pédagogie
•

Des apports humains et spirituels sous forme de
témoignages, d’enseignements, d’échanges.

•

Des ateliers de réflexion et de détente

•

Soirées de vie, d’intériorité et de fête

Renseignements pratiques
Date : du lundi 25 février 2019 à 11h30
au vendredi 1er mars à 17h
Logement : sur place ou à domicile
Lieu : Maison N.-D. du Chant d’Oiseau
Avenue des Franciscains, 3
B—1150 Bruxelles

Fondacio est un mouvement international

qui

rassemble des chrétiens (3000 membres dans plus de
vingt pays), sensibles aux enjeux du monde et désireux
d’y porter l’Espérance.
Ils agissent principalement auprès des jeunes,
des couples, des seniors, des responsables dans la société et des plus pauvres.
Ils contribuent à l’annonce de l’Evangile dans un
langage contemporain et développent des projets répondant à des enjeux d’humanisation de la société.
Fondacio, reconnu par l’Église catholique, vit dans
un esprit œcuménique avec les Églises orthodoxes et
protestantes.
Fondacio France organise la même session
à Besançon en janvier 2019. Cf www.fondacio.fr

Chrétiens pour le monde
FONDACIO Belgique
Rue des Mimosas 64—1030 Bruxelles
Tel : 32 2 241 33 57—mail : belgium@fondacio.be
www.fondacio.be

