
  

Le Feu de la Source,  
Communauté Catholique 

Propose 
 

Une retraite à MANA 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

Retraite fermée de 3 jours , pour les hommes  à 
partir de 18 ans ayant reconnu Jésus comme 

Sauveur et Seigneur personnel  
 

        Informations pratiques 

(à conserver) 
 
 Lieu accueil :   MFR de Mana à partir de 19 h 
 

   Début de la retraite :  Vendredi 16 mars 20h 
 

   Fin de la retraite : Dimanche 18 mars 15h 
 

Prévoir : 
 
- Couverts et timbales 
- Couchage (matelas gonflable, sac de couchage…) 
- Bible, chapelet, carnet de notes, stylo,  
- Anti-moustique 
- Tenue correcte pour 3 jours (Haut blanc pour le 

dimanche) 
- Ordonnance et médicaments en cas de traitement 

médical en cours (à signaler à l’inscription et à 
l’accueil) 

Signaler les allergies ou les restrictions 
alimentaires, lors de l’inscription. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin d’inscription(à détacher) 

 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………..…………………… 

Né le :…………………………….................... 

Adresse : ………………………………………………. 

………………………………………………………  

Portable : 0694………………………………. 

Fixe : 0594 ……………………………………. 

Email : …………………………………………………… 

               Oui   Non 

1ère retraite      

1ère retraite avec le Feu de la Source  

                Oui   Non 

Engagement paroissial    

Engagement Diocesain    

Engagement groupe de Prière   

Autre       

(préciser)………………………………………………… 

Nombre de sièges disponibles pour le 
covoiturage :……… 

Fait à             Le                          

Signature 

 

Chèque    Espèce  

N° chèque : 

Banque : 

« Pourquoi devons nous 
quitter Père et Mère ?»  
Va vers toi-même. 
 

Inscription et paiement : 
Ile de Cayenne 
REGIS Sylvain :0694 40 39 31 
LEHACAUT René :0769 781 527 
Sel & Lumiere : 
MARDI à VENDREDI :  9H-12H ;15H-18H  
LUNDI ET SAMEDI 10H30 -12H 30 
 
Mana ; ST Laurent: KAYAMARE Sylvio 
 0694 92 52 39 

Kourou;Sinnamary ; Iracoubo: HORTH 
Ferdinand : 0694 41 53 81 

Participation aux frais : 60 euros 
Règlement par chèque accepté à l’ordre de : 

« LE FEU DE LA SOURCE » 
Pour les paiements en espèces ,merci de faire 

l’appoint . 
Le covoiturage sera privilégié . Merci 

d’indiquer à l’inscription le nombre de sièges 
disponibles dans votre véhicule. 


