
Journées 
OASIS 
se poser, faire silence 

vous proposent…  

À l'écoute de Dieu  
Goûter sa Parole 

Relire sa vie 
À la manière d’Ignace de Loyola 

A l’abbaye de St Gildas des Bois  

Carême : samedi 12 mars 2022 

Attention ! La date a changé ! 

Au Parvis, à St Nazaire 
Carême : lundi 7 mars 2022 
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Ouvert à tous. 

L’inscription est souhaitée 
pour respecter les jauges.  

Il est possible 
de ne venir que le matin. 

La journée est en silence, 
repas compris 

Laudes le matin, 
relecture priée en fin de journée 

Chaque demi-journée comporte : 
•  introduction et pistes pour la prière 
•  temps de prière personnelle ou 

accompagné 
•  temps de pause en silence 

Chacun apporte son pique-nique. 

Participation à partir de 7€ 

Renseignements et inscriptions : 

06-02-37-52-67 

La situation sanitaire pouvant évoluer, 
les ajustements éventuels seront précisés 
sur le site : www.cheminsignatiens.com 
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