
 À l’abbaye Notre-Dame de Triors, (Valence)  
  • Du 27 au 31 décembre 2011 
  Participation : 175€

 Chez nos sœurs Adoratrices en Suisse, à 
1h15 de Mulhouse, au nord-est du Chablais, 
qu’évangélisa notre saint patron, saint François 
de Sales 
  • Du 16 au 20 avril 2012 
  Participation : 100 €

 Au séminaire de l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre (près de Florence, en Italie)

   • Du 16 au 20 juillet 2012 
  Participation : 100 €

Retraites Salésiennes...

COUPON RÉPONSE À RENvOyER À : 
Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Maison Saint-François-de-Sales
47ter, avenue de l’Abreuvoir - 78160 MARLy LE ROI - 01 39 16 64 05

 Monsieur     Madame     Mademoiselle

Prénom  ..........................................................................................................................................

NOM  .............................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code Postal  .........................  ville  .................................................................................................

Tél.  ........................... Fax  ...........................  Mél.  .........................................................................

 s’incrit à la retraite du ................................... au ............................. et verse un acompte  
de 40 € (chèque à l’ordre de « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre »).

 ne peut participer à la retraite, mais verse une aide pour un retraitant d’un montant 
de ..................... € (chèque à l’ordre de « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre »).

Chaque retraite commence et se termine à 15h. Celle de Triors terminera à 11h, le 31 décembre.
Nul ne doit être empêché de participer à la retraite pour des raisons financières. Contactez-nous en cas de besoin.

Avec l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre





InstItut du ChrIst roI souveraIn Prêtre 
sémInaIre saInt PhIlIPPe nérI

 via di Gricigliano, 52
50065 sieci (fi) - italie
Tél. : +39.055.830.96.22  

info@icrsp.org

adoratrICes du Coeur royal  
de Jésus-ChrIst souveraIn Prêtre

via di Gricigliano, 45
50065 sieci (fi) - italie
Tél. : +39.055.01.31.266   

adoratrices@icrsp.org

Retrouvez des nouvelles de l’Institut sur www.icrsp.org

Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille re-
monter ou bander deux fois le jour, au matin et au soir ; et puis, 

outre cela, il faut qu’au moins une fois l’année, l’on la démonte de 
toutes pièces, pour ôter les rouillures qu’elle aura contractées, redres-
ser les pièces forcées et réparer celles qui sont usées. Ainsi celui qui a 
un vrai soin de son coeur, doit le remonter en Dieu au soir et au ma-
tin, par les exercices marqués ci-dessus; et outre cela, il doit plusieurs 
fois considérer son état, le redresser et accommoder; et enfin, au 
moins une fois l’année, il le doit démonter, et regarder par le menu 
toutes les pièces, c’est-à-dire toutes les affections et passions d’icelui, 
afin de réparer tous les défauts qui y peuvent être. Et comme l’hor-
loger oint avec quelque huile délicate les roues, les ressorts et tous les 
mouvants de son horloge, afin que les mouvements se fassent plus 
doucement et qu’il soit moins sujet à la rouillure, ainsi la personne 
dévote, après la pratique de ce démontement de son coeur, pour le 
bien renouveler, le doit oindre par les sacrements de confession et de 
l’eucharistie. Cet exercice réparera vos forces abattues par le temps, 
échauffera votre coeur, fera reverdir vos bons propos et refleurir les 
vertus de votre esprit.

  Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote.

Retraites Salésiennes...
Avec l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre


