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Chant: 
Viens, ne tarde plus : adore.

Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens tel que tu es : adore.

Viens tel que tu es devant ton Dieu, 
Viens.



Le vitrail 
des apôtres



Le but de notre retraite
c’est de devenir 

plus profondément
les disciples de Christ.





Les donateurs: 
les boulangers







Ainsi, que vous 
mangiez, que vous 

buviez, ou que vous 
fassiez quoi que ce 

soit, faites tout pour 
la gloire de Dieu.

1 Corinthiens
10:31





Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples.
Regardant Jésus qui passait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. »

Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus.  Jean 1, 35-37 TOB

ECCE ANNUS DEI



Jésus se retourna, il vit 
qu'ils le suivaient et leur 

demanda : « Que 
cherchez-vous ? » 

Ils lui dirent : « Où 
demeures-tu, Rabbi ? » — 
Ce mot signifie « Maître ».

Il leur répondit : 
« Venez, et vous verrez. »

Jean 1, 38-39 TOB



Venez et verrez. 

Jean 1, 38-39





Écoute, 
je me tiens à la porte et je frappe ; 

si quelqu'un entend ma voix 
et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, 

je prendrai un repas avec lui 
et lui avec moi.

Apocalypse 3, 20 TOB







« Suis-moi ! »



« Suis-moi ! »



« Suis-moi ! »



Simon-Pierre se mit à genoux devant Jésus et dit : 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! » 

Luc 5, 8 TOB



Viens, ne tarde plus : adore.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.

Viens tel que tu es : adore.
Viens tel que tu es devant ton Dieu, 

Viens.



























































Viens, ne tarde plus : adore.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.

Viens tel que tu es : adore.
Viens tel que tu es devant ton Dieu, 

Viens.
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