CENTRE MARY WARD
Programme de formation 2017
1er Trimestre
1. Approfondir la Parole de Dieu
Thème : La Résurrection de Jésus
Dates : Mardi 21 février au mardi 11 avril (8 soirées)
Heure : 18 heures à 20 heures
Animateur : Père André Hebditch sj
Aperçu du cours : Christ est ressuscité – Nous ressusciterons
Tel est le cœur de notre foi. En lisant quelques passages des évangiles et des lettres de St Paul, nous
essaierons de mieux accueillir cette Bonne Nouvelle.
NB : Veuillez porter votre Bible pour cette session

Coût : Rs 300 pour la session complète

2. Retraite silencieuse (Inscription nécessaire)
Thème : Nous prêchons un Messie Crucifié (1Co1 :22-24)
Date : vendredi 10 mars, 6 pm au dimanche 12 mars, 2pm.
Animatrice : Cynthia Pyanee
Aperçu de la session : Il est un jour de l’année où le centre de la liturgie de l’Église, son point
culminant, n’est pas l’Eucharistie mais la Croix. Il s’agit du Vendredi Saint. C’est le jour où rayonne
le mystère de la Croix. Quel est ce mystère, et pourquoi faut-il prêcher ‘ce Messie crucifié’ ? Le
contenu de ce cours nous en donne la réponse.
Coût : Rs 750 pour le WE

3.Triduum Pascal : Retraite silencieuse (Inscription nécessaire)
Thème : Contempler Jésus dans sa Passion
Dates : mercredi saint 12 avril, 6 pm au samedi saint 15 avril 2 pm.
Animatrice : Sr Françoise Le Guen et équipe
Aperçu : En contemplant certains passages de la Passion, être auprès de Jésus pour le consoler et
essayer d’entrer dans le cœur de ce qui fait sa douleur afin d’ en ressortir transformé.
Coût : Rs 800 pour les 3 jours

2ème Trimestre
1. Vieillir gracieusement
Thème : Pour vivre un troisième âge heureux (Inscription nécessaire)
Session réservée aux personnes de 65 ans et plus
Dates : mardi 18 avril au jeudi 20 avril
Heure : 9 heures à 16 heures
Animatrice : Sœur Christina Gonzalez fmm
Aperçu de la session : Tino Rossi dit que la vie commence à 60 ans, ce qui n’est pas tout à fait vrai !
Mais il est bien reconnu que vieillir apporte souvent une certaine sagesse… Alors, comment vivre
pleinement le troisième âge afin que nous puissions en être comblé(e)s ?
Coût : Rs 600 pour la session complète
NB : Nous prendrons seulement les 25 premiers inscrits

2. Réfléchir et prier autour de la Pentecôte (Inscription nécessaire)
Session pour se préparer à la fête de la Pentecôte
Thème : L’Esprit souffle où Il veut
Dates : Vendredi 26 mai, 6pm au dimanche 28 mai, 2pm.
Animateur (trice) :
Aperçu de la session : L’Esprit dans la vie de Jésus. L’Esprit dans la vie du baptisé et dans la vie de
l’Église. Comment vivre en fils et filles selon l’Esprit à la suite du Fils ?
Coût : Rs 750 pour la session complète

3. Bien choisir et transformer sa vie.
Thème : Conscience et discernement I : Faire des choix selon l’Esprit
Dates : Mardi 13 juin au mardi 27 juin (3 soirées)
Heure : 18 heures à 20 heures
Animatrices : Françoise Le Guen ibvm et équipe
Aperçu de la session : Il est bien reconnu aujourd’hui qu’une vie réussie dépend beaucoup des
choix que nous faisons. Y a-t-il des choix à faire dans notre quotidien ? Comment faire un bon
choix et comment être sûr qu’il soit un bon choix ? Les principes de base pour un discernement
ignatien seront présentés
Coût : Rs 200 pour la session complète

4 Retraite silencieuse pour mieux vivre la fête de l’Assomption (Inscription nécessaire)
Thème : Qui es-tu Marie ?
Dates : Vendredi 4 août 6 pm au dimanche 6 août, 2 pm.
Animatrice : Sr Françoise Le Guen et équipe
Aperçu de la retraite : Contempler silencieusement Marie à travers les mystères du Rosaire et
certains passages de l’Évangile afin de découvrir toute la beauté de son être et s’en imprégner
profondément…
Coût : Rs 750 pour le WE

3ème Trimestre
1. Approfondir la Parole de Dieu
Thème : Les chapitres 1à 4 du Livre de la Genèse
Dates : mardi 5 septembre au mardi 26 septembre (4 soirées)
Heure : 18 heures à 20 heures
Animatrice : Danielle Palmyre
Aperçu de la session : Dieu crée : qu’est ce que cela veut dire ? En 4 soirées, nous relirons
ensemble les premiers chapitres de la Genèse pour tenter de comprendre ce que les auteurs de la
Bible ont voulu transmettre lorsqu’ils affirment que Dieu est le Créateur. Comment cela peut-il
rejoindre nos vies aujourd’hui ?
Coût : Rs 250 pour la session complète
NB : Veuillez apporter votre Bible pour cette session.

2. Qui es-tu Marie ?
Thème : Qui es-tu Marie ? (Inscription nécessaire)
Dates : Vendredi 6 octobre 6 pm au dimanche 8 octobre, 2 pm.
Animatrice : Sr Françoise Le Guen et équipe
Aperçu de la retraite : Contempler silencieusement Marie à travers les mystères du Rosaire et
certains passages de l’Évangile afin de découvrir toute la beauté de son être et s’en imprégner
profondément…
Coût : Rs 750 pour le WE

3. Les Sœurs et Frères qui nous ont précédés dans l’autre Vie
Thème : La Toussaint et la Fête des Morts
Dates : mardi 24 et 31 octobre
Heure : 18 heures à 20 heures
Animatrice : Françoise Le Guen ibvm et équipe
Aperçu du cours : La mort nous fait peur. Nous portons au fond de nous de fausses conceptions
d’elle et de ce qui nous attend après ! Et tout ce que nous avons entendu sur le ciel, le purgatoire,
l’enfer, les limbes ne nous donnent pas davantage de lumière, et peuvent même nous enfoncer
dans l’angoisse face à cette réalité de la mort ! Une réflexion, à l’aide de quelques passages
bibliques, pour nous apprendre à accueillir paisiblement ce passage incontournable et nous
émerveiller de ‘cette autre rive’…
Coût : Rs 50 par soirée

4. Approfondir la Parole de Dieu
Thème : Les Évangiles de l’Enfance
Dates : Les mardis 7, 14 et 21 novembre
Heure : 18 heures à 20 heures
Animateur : Père Patrick Fabien
Aperçu du cours : Seulement les évangélistes Matthieu et Luc nous présentent quelques récits nous
racontant la naissance de Jésus, ou encore, l’une ou l’autre scène autour de son enfance. Mais ces

récits contiennent des messages importants qu’on ne découvre pas si on les prend à la lettre. Les
trois soirées nous ouvrent à la beauté et à la profondeur de ces messages.
Coût : Rs 200 pour la session complète

5 Comprendre et Prier l’Avent et Noël
Thèmes : Le Sens Chrétien de l’Avent et le Mystère de Noël
Dates : lundi 27 et vendredi 28 novembre
Heure : 18 heures à 20 heures
Animatrice : Sr Françoise Le Guen et équipe
Aperçu de la session : À partir de quelques passages bibliques et en découvrant le sens profond de
tous les symboles qui entourent ces deux temps liturgiques, se laisser imprégner du message
chrétien qui s’en dégage pour célébrer en famille de manière toute nouvelle.
Coût : Rs 50 par soirée

6 Retraite non-résidentielle selon les Exercices Spirituels de St Ignace
Thème : Huit jours avec la Parole de Dieu (Inscription nécessaire)
Dates : En soirée :
mercredi 29 novembre au jeudi 7 décembre, 18 heures à 19 heures
En matinée : mercredi 29 novembre au jeudi 7 décembre, 9 heures à 10 heures
Animateur : Sylvain Victoire sj et équipe
Coût : Rs 200 session complète
NB : Pour tout renseignement, s’adresser à la secrétaire, Centre Mary Ward, rue Commerford,
Curepipe (tel 6740178), les lundis et jeudis entre 13 heures et 16 heures. On peut aussi s’inscrire,
ou encore, obtenir le programme ci-dessus par courriel au centremaryward12@gmail.com

