
Vivre le Triduum pascal : 3 jours pour entrer dans le mystère et la 

joie de Pâques. 

A par�r d’enseignements médita�fs autour de la parole, une invita-

�on à mieux comprendre le chemin de résurrec�on que Jésus nous 

ouvre à sa suite et à célébrer ces temps forts. 
 

 

Anima�on : Père Jean Yves BAZIOU, professeur émérite de la Faculté de 

Théologie de l’Université Catholique de Lille. 

Du jeudi 18 avril (10 h) au dimanche de 

Pâques 21 avril (14 h  : après un  repas fes�f). 
 

Coût de la session : 222 € (anima�on, repas et 

hébergement en chambre individuelle, draps et 

linge de toile2e compris)    

Bulle�n d'inscrip�on à la retraite « Vivre et célébrer le temps de Pâques » 

Nom :  ................................................................. Prénom : .................................................  

Adresse :  ............................................................   ...............................................................        

Code postal :  ...................................................... Ville :  ......................................................  

Téléphone :  ........................................................ e-mail :  ...................................................  

S’inscrit à la retraite du Tridium Pascal du 18 au 21 avril 2019 et joint  40 € d’arrhes. 

 

Maison d’accueil Ile Blanche—Impasse de l’Ile Blanche—29241 LOCQUIREC  

Tél : 02 98 67 43 72  Mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
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