
SESSION DE PRIÈRE À CASCIA EN ITALIE CHEZ SAINTE RITA
l’avocate des causes désespérées

Quelque soit ton problème, ton souci,
 ta situation, ta souffrance,
Si tu penses,qu’il n’y a qu’une intervention de 
Dieu pour changer la situation
Alors cette session de prière est pour toi
Viens à Cascia chez Ste Rita,
la Sainte de l’impossible et des causes 
désespérées,
elle intercédera d’une façon spéciale 
pour toi…elle te redit :
« Rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1.37)
Et « La stérile enfantera »

> DE PRIÈRE pour les situations difficiles, 
désespérées et la stérilité

> DE BÉNÉDICTIONS pour les situations 
difficiles, désespérées et la stérilité

> POUR VAINCRE les situations difficiles, 
désespérées et la stérilité

Du jeudi 30 mai 
au dimanche 1 juin 2019

 (Week end de l’ascension)

Viens SAINTE RITA t’invite 
et t’attends pour

Bulletin d’inscription au dos

Organisée par 

 « Présence Glorieuse »
Association reconnue par le diocèse de Saint-Denis
Paroisse de ND de l’Assomption, Neuilly Plaisance

3
jours

« Car rien n’est impossible à Dieu »
30 mai 
- 1 juin

week-end de l’Ascension



BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à l’adresse de l’association, 

accompagné de votre règlement, par chèque ou 
encore en espèces au siège de l’association.

ASSOCIATION PRÉSENCE GLORIEUSE
11 RUE DU DOCTEUR CALMETTE

93360 Neuilly plaisance

Informations pratiques 

Départ le mercredi 29 mai 2019 à 15h en BUS 
(RDV porte d’Orléans, face à la Statue du général LECLERC)

Retour dimanche 1er juin vers 15h

Cout total : 430 EUROS
(Possibilité de payer en 3 mensualités consécutives, avec 

un premier acompte en espèces de 150 euros ou en chèque 
à encaisser immédiatement à la réception de votre inscription)

Ce coût comprend : le transport, le séjour en hôtel avec pension 
complète et l’assurance.

Au programme : 
messe, veillée de prière, adoration et intercession 

dans la chapelledu miracle eucharistique de Cascia.

Nom : ..................................................................................................

Prénoms : ...........................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

...................................................................................................……..

Code postal : .......................................................................................

Ville : ..........................................................................……………………

Tél : .....................................................................................................

Email : ........................................................@......................................

Pour tout contact ou information :
par téléphone au 0766123071 

ou par mail : berger.jdd@gmail.com
site internet : www.presence-glorieuse.fr


