
 

Des temps d’enseignement, de partage, de réflexion, 
de détente dans un cadre verdoyant et reposant. 

  Du temps seule ... Du temps bien entourée
* Accueil : jeudi matin dès 10 h, première rencontre 
  à 11h30. 
* Fin de la dernière rencontre : samedi à 16 h,   
 Nous vous encourageons à arriver la veille (à partir  
 de 17h00 et jusqu’à 21h30) en réglant une nuitée     
  supplémentaire.

e Inscriptions e
En ligne sur www.contactschretiensfeminins.fr                              
Rubrique : «Réserver sa place». 
Par courrier : remplissez le formulaire d’inscription. 
à noter, seules les inscriptions accompagnées du 
règlement seront prises en compte.
Faites-le rapidement, les places sont limitées.
 

 
e Confirmation d’inscription e   

Vous recevrez une confirmation de votre 
inscription ainsi que les détails pratiques.  
Veuillez la lire bien attentivement.

e Conditions d'annulation e
Annulations avant la date limite d’inscription : 
remboursement des sommes versées à l’exception 
d’une retenue de 10 € pour les frais administratifs. 
Annulations après la date limite d’inscription :  
pas de remboursement intégral (plus de précisions dans 
la lettre de confirmation). Dans tous les cas, nous prévenir 
le plus tôt possible.

e Soutien e
Ne renoncez pas à cette retraite pour une raison 
financière. Vous pouvez régler en plusieurs fois. Un 
soutien financier est également envisageable. Pour 
tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Danièle Kennel vit en  
Lorraine, avec son mari 
et leurs trois enfants. Elle  
exerce, à temps partiel, 
son métier d’infirmière  
addictologue et thérapeu-
te familiale . Parallèlement, 
elle est  engagée dans 
son église locale et im-
pliquée plus largement dans l’enseignement et 
l’accompagnement. Elle aime voyager, marcher et lire !

Notre Oratrice

« Le jour où j’ai peur je compte sur toi, sur Dieu dont 
je loue la Parole, sur Dieu je compte, je n’ai pas peur » 

e Psaume 56 v 4-5a e

T’est-il déjà arrivé de pousser ce cri vers Dieu ... 
dans ton coeur voire même à voix haute ?!  

N’as-tu jamais eu peur au point même d’être 
paralysée, tétanisée, remplie d’’angoisses ? 
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Au fond de moi, mon souhait n’est-il pas de 
surmonter toutes ces peurs, d’en être délivrée  ?  
C’est sur ce chemin de libération que nous 
conduira notre oratrice, Danièle Kennel au fil des 
cinq rencontres de notre temps de retraite, chemin 
dans lequel nous apprendrons à nommer nos 
peurs et en déceler les origines, à décoder nos 
réactions ... pour enfin apprendre à y faire face et 
les surmonter avec l’aide de Dieu ...

« Au secours Seigneur, j’ai  peur ! » 


