
 

 

 
 

RENCONTRE-RÉCOLLECTION 

De l’Association « L’ALLIANCE DES CŒURS UNIS » 

Samedi 1er & Dimanche 2 Décembre 2018 
Auprès de la Communauté « LES APÔTRES DE LA VIE » 

(5 Rue Voiville – 17100 SAINTES) 
 

*** 
Cette 2ème Récollection de l’année 2018, 1er dimanche de l’AVENT débutant la 

nouvelle année liturgique, a pour double but : nous rassembler comme le ferait 
une grande famille et nous aider à approfondir l’Engagement Spirituel de notre 

Consécration aux Deux Saints Cœurs Unis. 

 

« Être Apôtre de nos deux Saints Cœurs » 

c’est aussi devenir « Apôtre de la Miséricorde »… 

dans le Vouloir Divin. 
 

Les Apôtres des deux Saints Cœurs portent en eux 

l’AMOUR de l’ÉGLISE. 
 

Possibilité d’arriver la veille, soit le vendredi soir 30 novembre. 

Soirée libre ou Veillée spirituelle avec la Communauté 
« Les Apôtres de la Vie » autour du frère Marie-Angel. 

 

Arrivée souhaitée pour 9h00, le samedi 1er décembre 
pour l’organisation de la Récollection (inscriptions …) 

 
Samedi 1er décembre 2018 :  

 10H00-12h00  Confessions. Récitation du Chapelet 

 12h00-13h00  Repas pris en commun avec la Communauté 

 14h00-14h45  Extrait de la vidéo-Enseignement de Monseigneur Marc AILLET 

(Évêque référent du mouvement l’Alliance des Cœurs Unis) lors 
de la Récollection de Juin 2018 à Bayonne. 

 15h00-17h30  Conférence de Virginie suivie d’une Sainte Messe avec imposition 

    des Scapulaires 
 Vers 19h00  Dîner sur place 

 20h30-23h00: Veillée de louanges et de prières. 
& enseignement du père Marie-Angel. 

 
Dimanche 2 décembre 2018 : 

 Matinée   Confessions puis Messe. 
 12h00-13h00  Repas pris en commun avec la Communauté 

 13h30-16h00  Conférence par Virginie accompagnée d’un prêtre du mouvement. 
 16h00 :  Fin de la Récollection et bénédiction finale. 

__________________________________________ 
 

Prière de s’inscrire AVANT le 25 Novembre 2018 sur la boîte contact sur notre site. 

Ou en appelant les : 06.17.35.92.88 ou 06.41.53.02.01 

(La réservation ne sera prise en compte qu’après le versement de 10€ à l’ordre de « Village de la 

Vie ») – (Conditions d’hébergement données par tél. – places limitées) 

 
Association « L’ALLIANCE DES CŒURS UNIS » 

Site : alliancedescoeursunis.wordpress.com 

Contact par mail : alliancedescoeursunis@gmail.com 
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