
 

 
    

 

Abbaye Sainte Berthe 

62770 BLANGY- SUR -TERNOISE 

tél : 03 21 04 12 30 - fax : 03 21 47 14 28 

abbaye.blangy@wanadoo.fr 

http://abbaye.sainteberthe.free.fr 

 

Pour tout renseignement sur  

l’Institut Notre Dame de Vie et ses activités,   

et pour tout contact à Paris, Lille, Rouen, Lisieux 

 

Nous vous invitons,  
au cours de cette année 2011/2012,  

à  approfondir votre vie de foi et de prière approfondir votre vie de foi et de prière approfondir votre vie de foi et de prière    
(en novembre et en mars),  

à  prier et échanger entre jeunes prier et échanger entre jeunes prier et échanger entre jeunes   
(en décembre),  

à  prier et louer le Seigneur prier et louer le Seigneur prier et louer le Seigneur  (en février)  

à  lire ensemble la Bible lire ensemble la Bible lire ensemble la Bible (en février-mars) 

ou à vous ressourcer en famille vous ressourcer en famille vous ressourcer en famille (en juin). 

 

Ces activités sont animées par des membres (prêtres 

ou laïcs) de l’Institut Notre-Dame de Vie, fondé 

par le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, auteur du 
livre « Je veux voir Dieu ». 

Vous trouverez sur le site de l’abbaye un programme 
détaillé  de chaque activité, un mois avant celle-ci.  

Il vous sera envoyé , sur simple demande. Vous pourrez 
alors vous inscrire (par mail , courrier ou téléphone) en 
précisant bien : 

    Vos NOM et prénom 

    Vos adresses (postale et électronique) 

    Votre heure d’arrivée 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de      
renseignements. 

En dehors de ces activités,  l’Abbaye Sainte 

Berthe est aussi « maison d’accueil » pour des 

groupes ou mouvements d’Eglise, venant avec 

leurs propres animateurs, pour des retraites ou 

autres activités spirituelles. 

mailto:abbaye.blangy@wanadoo.fr


Ecriture SainteEcriture Sainte  
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JeunesJeunes  

TousTous 
 

Oraison
Oraison  

2-4 décem
bre 2

011 

Week-end pour 

 Jeun
es profes

sionnels 

(du ven
dredi 21h au d

imanche 17h) 

10-12 février 2012 

Chant et silence 

(du vendredi 18h au dimanche 16h) 

23-25 mars 2012 
Retraite pour tous 

dans le prolongement des écoles d’oraison 

(du vendredi 19h au dimanche 16h) 

Persévérer dans la prière, les yeux fixés sur Jésus-Christ 

29 février-3 mars 2012 
Session biblique 

« Comprends-tu ce que tu lis ? » Jésus et les Psaumes (du mercredi 19h au samedi 18h) 

2-3 juin 2012 
Ressourcement en famille (du samedi 15h au dimanche 17h) « Le dimanche : un jour de joie » 

11-13 novem
bre 

2011 

Retra
ite 

pour
 tou

s 

(du ve
ndred

i 12 h a
u d

imanche
 14h) 

« Dans le 
Chris

t et
 par l

e Chris
t, 

Dieu 
devie

nt vi
sible

 en sa 
misér

icor
de »

 (Je
an-Paul 

II) 
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