Activités pour tous

Plan d’accès à la maison

Journées "artistiques"

(Alger - Said Hamdine)

Maison de Bensmen

Découvrir un art et s’y essayer...
Se ressourcer seul et en groupe…
Cinéma, jardinage, mosaïque,
peinture, poterie, théâtre…
De 9h à 16h, vendredi ou samedi
Dates à préciser

Journées "sans portable"
Couper avec les réseaux sociaux
pour me retrouver avec le cœur
de ma vie, seul et avec d’autres
De 9h à 16h, vendredi ou samedi
Dates à préciser

Programme
2022 - 2023

« Retraites pour tous »
Week-end interreligieux de
prière silencieuse
Les 10-12 novembre 2022
Thème : La Fraternité
Les 2-4 mars 2023
Thème : La Liberté

Renseignements & Inscriptions :
par téléphone 021 54 66 92, ou
secretariat.bensmen@gmail.com
Google maps : Dar Bensmen

Contact sessions et retraites :
bensmendz@gmail.com

Recollections spirituelles
Pour préparer et vivre les grands
moments de l’année liturgique.

RETRAITES, selon les Exercices
Spirituels d’Ignace de Loyola
Pour renouer une relation
personnelle avec Dieu au moyen
d’une prière accompagnée.

25 et 26 novembre – AVENT
Du vendredi 9h au samedi 16h
Nous préparer à la naissance du
Sauveur et accueillir sa venue.
Vendredi 16 décembre – NOEL
De 18h à 22h
Partager des chants et des
contes de Noël du monde entier.
17 et 18 février – CARÊME
Du vendredi 9h au samedi 16h
Entrer ensemble dans le Carême
et nous préparer à Pâques.

-

Introduction biblique
Temps personnel
Repas en silence
Confessions possibles
Messe

Les 30 sept., 4 nov., 2 déc., 6 janv...
jan....

Retraite dans la vie

du lundi 14 novembre

9 semaines pour trouver ou
retrouver Dieu au quotidien
du vendredi 10 février au
vendredi 14 avril

au jeudi 17 novembre
animée par Mgr Paul Desfarges
*****

Samedi 1er - Dimanche 9 avril
La maison est en silence et réservée
pour des temps de recollection.
Participation en paroisse aux
célébrations de la semaine sainte.
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Retraites de l’été, 5 à 8 jours
Du dimanche 18 juin 18h
au mardi 27 juin matin

Un vendredi par mois de 9h à 17h

Du jeudi 31 août 18h
au samedi 9 septembre matin
Ces deux retraites permettent de
vivre une dimension de partage et
de soutien mutuel.
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« Discerner en pratique,
seul et en groupe »
pour tous

Semaine sainte

Journées Réconciliation

SESSIONS de FORMATION

Les dates de l’été sont susceptibles de
modifications : se renseigner.

« Vie communautaire ...
joies et défis en Algérie »
pour tous
Du lundi 9 janvier
au jeudi 12 janvier
animée par l’équipe de Bensmen
*****

« Chantier d’été »
Du dimanche 2 juillet à 18h
au mercredi 12 juillet à 9h
pour les 20-30 ans
animé par l’équipe de Bensmen
Possibilité d’autres sessions en cours d’année

