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2022-2023

Les activités de formation chrétienne sont confiées à la

Prélature de l'Opus Dei.

Pour plus d'informations: www.opusdei.fr



Méditation tous les mardis soirs 

de 19h15 à 19h45
(la méditation est un moment de prière guidé par le

prêtre)

 

Récollection 1 fois par mois de 19h15 à 20h45

2 nuits d'Adoration

- 9 au 10 décembre 2022

- 17 au 18 mars 2023

Cycle Leadership : 8 séances dans l'année le lundi

soir de 19h30 à 21h30
 

Cycle d'introduction à la Bible : 10 séances dans

l'année le lundi soir de 19h30 à 21h30
 

Cycle de cuisine 1 mercredi par mois de 18h30 à

21h30
 

Cycle "découvrir les vertus à travers les

personnages bibliques" 1 dimanche par mois de

16h à 17h
 

5 soirées de réflexion le mardi de 20h30 à 21h30

Congrès UNIV 
du 1er au 9 avril 2023 à Rome

Retraite spirituelle (3 dates au choix)
21-23 octobre / 27-29 janvier / 19-21 mai

Week-end ski 
du 4 au 5 mars 2023 

Week-end à Barcelone
du 4 au 6 novembre 2022

5 randonnées dans l'année

Pour se former

Pour prier

âme

cœur

Pour se donner
- 20 septembre

- 11 octobre

- 15 novembre

- 13 décembre

- 10 janvier

- 14 février

- 14 mars

- 11 avril

-9 mai

- 13 juin

- 11 juillet

- 8 août

Maraudes 

Visite à des personnes âgées

Monitrice pour le club des collégiennes

Coach Exc'ELLE pour les lycéennes

La méditation et la récollection sont suivies d'un dîner (PAF: 3€)

Plus d'informations sur les flyers dédiés ou  sur le site de Loubeiac

Pour en profiter plus

Viens étudier à Loubeïac! La salle d'étude est
ouverte tous les jours de 8h à 21h30


