
Retraite et Vacances 
 

Animation spirituelle 
                          Une proposition ouverte à tous  
                                Royannais ou vacanciers. 

                 Salle du Parc – Royan 
          2 rue St-François, derrière l’église du Parc de l’avenue Emile Zola 
 
 

       « L’Unité au souffle de l’Esprit » 
 

                   Du lundi 12 août au vendredi 16 août inclus 
 

Chaque matin : le « Point du jour » avec messe à 9 h 30, suivie d’un temps 
d’enseignement, de méditation et de témoignages de 10 h 00 à 10 h 45  

Chaque soir : la « Tombée du jour » où se retrouvent les participants après la 
journée en famille. Veillée ou conférence à partir de 20 h 30. 

 
 

Possibilité de participer à l’ensemble ou  
à l’une ou l’autre des propositions. 

 
Les enfants sont les bienvenus à la messe de 9 h 30 et au point du jour de 10 h 00 

avec un programme particulièrement adapté pour eux selon les âges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

L'Unité au souffle de l'Esprit 
12-16 août 2019, salle du Parc, Royan 

 

Lundi 12 août : 
9h 30 :  Messe salle du Parc, ouverte aux familles et jeunes enfants.  
10 h/10h 45 : Le point du Jour : Un Dieu qui est Amour 
20h 30/ 22h : A la tombée du Jour : Chiara Lubich, femme de dialogue (fondatrice 
des Focolari)  

Mardi 13 août : 
9h 30 :  Messe salle du Parc 
10 h/10h 45 : Le point du Jour : Parole de Dieu, parole à vivre 
20h 30/ 22h : A la tombée du Jour : Un plus un égale trois : la dynamique du 
couple 

Mercredi 14 août : 
9h 30 : Messe salle du Parc 
10 h/10h 45 : Le point du Jour : L’Esprit fait naître la communauté  
20h30 : A la tombée du Jour : Veiller avec Marie 
 Veillée de prière dans l’église Notre Dame de Royan 
21h 15 :  Départ de la statue de Notre-Dame des gitans depuis l’Eglise Notre-
Dame de Royan  
21 h 30 : Rdv sur la plage de Foncillon et procession aux flambeaux avec ND des 
gitans. Temps final dans l’église Notre Dame de Royan 
 

Jeudi 15 août : 
9h 30 : Messe de l’Assomption à Saint-Georges de Didonne 
 Suivie d’une marche avec pause pour le Point du jour : Marie experte 

en vie chrétienne, 
qui se terminera au Parc par un pique-nique 

 

Vendredi 16 août : 
9h 30 : Messe salle du Parc 
10 h/10h 45 : Le point du Jour : Jésus présent au milieu de nous 
20h 30/ 22h : A la tombée du Jour :  Reflets de lumière sur le monde : économie, 
solidarité, initiatives jeunes … 
 

 

Accueil et formalités d'inscriptions souhaitées le dimanche 11 août de 16h 
à 18h, salle Notre Dame du Parc, 44 avenue Émile Zola, Royan. 

 
Libre Participation aux frais (suggestion pour toute la semaine 25 euros) 

 
 

Le mercredi 14 août : Veillée avec Marie avant la procession 
aux flambeaux, église Notre-Dame de Royan à 20 h 30. 

Le jeudi 15 août : Marche avec Marie, après la messe de 9 h 30 
à St-Georges de didonne, vers le Parc. 

 


