À la suite de
Saint Dominique
et de Mère Térèse

Qui sommes-nous ?

Mamans

Un Temps
pour
le Seigneur

Une journée pour Dieu


Reprendre souffle



Silence et prière



Enseignement



Chapelet, office du Milieu du jour et
déjeuner avec la Communauté

Fondées à Bourg en Bresse en 1860 par Mère Térèse, nous sommes présentes auprès des malades et
des mourants, à domicile. Nous accueillons aussi les
enfants pour l’éveil de leur foi. Afin de répondre à
ces besoins, nous voyons la nécessité d’une constante recherche de ce qui est vrai.

Les jeudis
de 9h à 15h30



13 décembre 2018



17 janvier 2019



21 mars 2109



16 mai 2019

« C’est avec un regard
contemplatif que nous
nous mettons au service
des malades, des mourants et des pauvres, reconnaissant en eux Jésus
lui-même et désirant les
introduire dans le mystère de la miséricorde
divine par la médiation
du Cœur maternel de
Marie »

Propositions pour
l’année 2018-2019

Dominicaines
du Cœur Immaculé de Marie
« Dominique accueillait
tous les hommes dans
le sanctuaire intime de
Contact : Sr Emmanuel Marie
domcim@orange.fr

sa compassion »

8 impasse du Lycée
01000 Bourg en Bresse
04 74 22 65 32
Site : dominicaines-bourgenbresse.fr

Enfants (6-12 ans)

Jeunes filles - Etudiantes - Jeunes pro

Haltes spirituelles :
vivre le Dimanche, jour du Seigneur

(A partir de 15 ans)
Retraite et découverte de la vie consacrée



Messe à la paroisse



Se retirer dans un lieu désert...



Déjeuner chez les sœurs (pique-nique)



Vie liturgique : oraison, messe, offices



Causerie — temps de prière



Topos, Lectio Divina



Visites chez les malades



Détentes, travaux manuels….



Visites aux malades

Vivre les temps forts
de l’année liturgique






Vivre les temps forts
de l’année liturgique
Vivre au rythme de la Communauté : messe,
oraison, offices, repas…
Vivre au rythme de la Communauté : messe,
Se former
et approfondir
sa foi
oraisons,
offices, repas…
Accompagner
les déploiement
sœurs auprèsliturgique
des malades
Découverte du
pour
ces grands mystères de notre foi

Le dimanche
de 10h15 (à Notre Dame) à
17h30 (chez les sœurs)



Accompagner les sœurs et le prêtre
auprès des malades
Noël : du 22 au 28
décembre 2018
Inscriptions avant

Noël : du 22 au 28
le 15 décembre
décembre 2018
Inscriptions avant
le 15 décembre

Du 20 au 26 octobre 2018
(vacances de la Toussaint)

Triduum Pascal :
du 17 au 23 avril 2019
Triduum Pascal :
Inscriptionsdu
avant
17 au 23 avril 2019

Inscriptions avant le 10 octobre

le 15 avril

Du 23 février au 1er mars 2019
(vacances de février)
Inscriptions avant le 15 février

Les dates seront données ultérieurement.

Du 30 mai au 2 juin 2019
(Ascension)

Contact : Sr

Inscriptions avant le 15 mai

Contact : Sr Cécile Thérèse
domcim@orange.fr
Contact : Sr Anne Dominique et Sr Elisabeth Marie
formation.dominicaine@gmail.com

Inscriptions avant
le 15 avril

