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Programme 
pour les 

étudiantes

"LA JEUNESSE EST LE SOURIRE DE L'AVENIR" 
(VICTOR HUGO)

Chers jeunes, 
           j’ai la joie de vous 
annoncer qu’en octobre 

2018 se célébrera le Synode 
des Évêques sur le thème « 

les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel 
». Je vous ai voulu au centre 
de l’attention parce que je 

vous porte dans mon 
cœur(...) Je vous invite à 

écouter la voix de Dieu qui 
résonne dans vos cœurs à 

travers le souffle de l’Esprit 
Saint. (...) Faites entendre 

votre cri! 
(Pape François, lettre aux 
jeunes, 13 janvier 2016) 

.  

IMSTHAL
DATES DES RETRAITES 

SPIRITUELLES à COUVRELLES 

15-17 décembre 

26-28 janvier 

16-18 mars 

13-15 avril 

25-27 mai 

22-24 juin



Imsthal 

aime ses 

étudiantes

LA FORMATION CHRÉTIENNE DU CENTRE 
IMSTHAL EST CONFIÉE À LA PRÉLATURE 
DE L'OPUS DEI, INSTITUTION DE L'EGLISE 
CATHOLIQUE FONDÉE PAR SAINT 
JOSÉMARIA. WWW.OPUSDEI.FR

PROJET ATOUT 

GENERATION: 

une occasion pour donner 

de ton temps, faire passer un 

bon moment à une personne 

agée isolée, une fois par mois, 

une fois par semaine, selon 

tes possibilités. 
SALLE D'ETUDE: 

Imsthal met à ta disposition une 

salle silencieuse et spacieuse, 

favorisant une ambiance 

studieuse. Ouverte tous les jours, 

de 8h à 22h.

FORMATION CHRETIENNE: 

les mardis soirs à 19h: cours de 

formation sur la foi et la vie 

chrétienne. cours de catéchisme, 

cours d'approfondissement.

PRIERE: chapelle à la 

disposition de toutes. Messe 

tous les mercredis soirs à 18h30. 

Salut au Saint Sacrement tous 

les samedis à 18h30.  AMBIANCE CONVIVIALE: 

des dîners à thème, des 

balades nature/culture, des 

conférences, l 'occasion de 

créer de vrais liens 

d 'amitié.

SPECIAL SYNODE: 

pour préparer le synode sur la 

jeunesse, le premier jeudi du 

mois: une heure d'adoration 

eucharistique avec possibilité 

de te confesser, de 19h15 à 20h15.

"LA JEUNESSE DONNE TOUT CE QU’ELLE 
PEUT : ELLE SE DONNE ELLE-MÊME SANS 

MESURE." (SAINT JOSÉMARIA, CHEMIN N°30)


