
ANNONCE 
Fraternité Notre Dame de l’Agapé 

La Fraternité Notre Dame de l’Agapé 
organise une retraite de couples du Vendredi 

01 au Dimanche 03 Décembre 2017 à Tibériade. 

Thème : "Vivre en couple un chemin de pardon et de guérison"

Cette retraite propose, à tous les couples mariés ou non-mariés qui 
souffrent de blessures intérieures, un chemin de guérison fondé sur 
l'amour miséricordieux de Dieu et sur le pardon que le Christ nous 
demande de donner à nos ennemis, comme Lui-même a pardonné à 
ceux qui l'ont crucifié.  "Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils 
font". (Luc 23, 24) 

Il y a, en effet, des blessures si profondes qu'elles ne peuvent guérir 
que si le pardon est donné dans l'amour du Cœur du Christ. 

Cette retraite est recommandée : 

 A toute personne qui porte en elle le souvenir douloureux de 
certains événements qui l'ont  blessée dans sa vie intime, sa dignité 
de personne humaine, ses affections, sa foi, son honneur,  

 A toute personne qui sent en elle le désir de retrouver le goût à la 
vie - d'être libérée de toute  amertume - de pouvoir déposer sa 
violence - de se réconcilier avec Dieu ou avec elle-même - enfin, de 
pouvoir pardonner vraiment, et une fois pour toutes, à ceux et celles 
qui ont été à l'origine de ses souffrances. 

 Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX  : 87.32.88.96 
@ : rdpierreanc@yahoo.fr  

 Intervention : Couple Valentino et Hinarava MATOHI 

 Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA  : 89.72.16.14 

 Charger des inscriptions : Mlle Tatiana VERNAUDON  : 87.72.99.93  
Mme Eva DEANE  : 87.70.34.44 
Mlle Sylvie ARIIOEHAU  : 89.78.35.14 

 Permanence FNDA : Oasis NDA (Presbytère de la Ste Trinité) 
 Lundi à Jeudi de 9h00 à 11h00 - 14h30 à 16h00 
 Vendredi de 9h00 à 11h00 


