Retraite de Carême en Lorraine : « Ste Hildegarde : à la découverte des forces de guérison angéliques »
Du dimanche 10 mars 2019 (16 h 30) au samedi 16 mars 2019 (14 h)
Cette retraite spirituelle, ouverte à tous, est à la fois un itinéraire spirituel et un « exercice » de discipline
corporelle, inspiré de sainte Hildegarde de Bingen.
Elle est accompagnée d’une mono‐diète (diète végétalienne) à base d’épeautre non hybridé (convenant aux
personnes intolérantes au gluten) ainsi que de légumes cuits et d’infusions.
La partie théologique sera animée par l’Abbé Johann GIARDINELLI, administrateur paroissial de la Communauté
de paroisses Notre‐Dame du Chemin de l'Amitié, Archiprêtré de Vigy / Pange
Les enseignements sur la vie, l’alimentation, la thérapie de Ste Hildegarde seront dispensés par Danielle KELLER,
membre de l’Association Lorraine « Hilde Garde‐Nous dans la Joie », plus de 20 ans de pratique et formation
autour de Ste Hildegarde aux côtés des Jardins de Ste Hildegarde et par une formation complète dispensée par
la Maison de Sainte Hildegarde à Reims.
Avec la participation de :
‐ Marie‐Anne VANNIER, Université de Lorraine, Philosophe et Théologienne, Membre du Corps académique
(une conférence)
‐ Marie‐Reine DEMOLLIERE, chanteuse spécialisée en chant grégorien et chant médiéval, membre‐fondateur du
Centre d’Études Grégoriennes de Metz (un atelier)
‐ Martine et René, animateurs sportifs (2 ateliers) : une bonne activité physique étant recommandée, chacun
selon ses possibilités

‐

Renseignements et Inscriptions avant le 15 février 2019 :
Au siège de L’association « HILDE GARDE‐NOUS DANS LA JOIE »
4 rue Paul Gilbert 57070 MEY ‐ Tél. 06 09 42 83 18 – mel : daniellekeller57@free.fr
Ou auprès du Père Johann GIARDINELLI, presbytère de et à 57117 RETONFEY – Tél. 06 24 60 04 77
Mel : johann.giardinelli@laposte.net

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Carême 2019 : Retraite spirituelle en Lorraine
Du 10 au 16 mars 2019, Retraite spirituelle chez les Sœurs de la Providence Maison Saint-André à
Peltre (près de Metz en Lorraine)
Prêchée par le père Johann GIARDINELLI « Ste Hildegarde : à la découverte des forces de guérison
angéliques »
Cette retraite spirituelle, ouverte à tous, est à la fois un itinéraire spirituel et un « exercice » de
discipline corporelle, inspiré de sainte Hildegarde de Bingen.
Monodiète à l’épeautre bio et non hybridé accompagnée par Danielle Keller (plus de 20 ans de pratique
et formation autour de Ste Hildegarde), de l’Association « Hilde Garde -Nous dans la Joie.
‐

Renseignements et Inscriptions avant le 15 février 2019 :
Au siège de L’association « HILDE GARDE‐NOUS DANS LA JOIE »
4 rue Paul Gilbert 57070 MEY ‐ Tél. 06 09 42 83 18 – mel : daniellekeller57@free.fr
Ou auprès du Père Johann GIARDINELLI, presbytère de et à 57117 RETONFEY – Tél. 06 24 60 04 77
Mel : johann.giardinelli@laposte.net

