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Chers amis de La Vraie Vie en Dieu,
nous sommes très heureux de vous
accueillir pour cette retraite 2022 de La
Vraie Vie en Dieu, sur l’île de Rhodes.
Saint Paul la visita (Actes 21,1) et se
rendit à Lindos dans le petit port au pied
de l’acropole de cette ville ; une petite
église remémore le passage de l’apôtre.
Les chevaliers de Saint Jean de
Jérusalem s’installèrent sur l’ile de
Rhodes et y régnèrent de 1309 à 1523.
Aujourd’hui tout comme les chevaliers
d’hier, il y une dimension apostolique
quand nous répandons les messages de
La Vraie Vie en Dieu autour de nous afin
que Jésus soit connu et aimé ; cette
retraite sera l’occasion de nous préparer
à ce service apostolique envers nos
frères et soeurs qui ont besoin de le
connaître en ces temps particuliers.

Bienvenue sur l’île de Rhodes !

Nicolas
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Après des mois de confinements, des
fermetures de frontières à l’échelle
planétaire, et des mesures forcées sur
de nombreuses églises, cette retraite
sur l’ile de Rhodes a été pensée pour
remplir plusieurs objectifs.

Celui d’abord de pouvoir se retrouver
vraiment et non pas via un ordinateur
interposé, de pouvoir apprendre à se
connaître de nouveau autour d’une
table, d’un verre et d’un sourire.

Celui ensuite de pouvoir relancer une
nouvelle dynamique sur tous les
projets après un ralentissement
global.

Enfin de pouvoir retrouver une
certaine sérénité partagée entre
spiritualité et détente…

Alors retrouvons nous…!

Le but de cette retraite est de pouvoir se
retrouver à nouveau, se voir et se parler.
Le contact est primordial pour avancer dans
les projets.
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Le forfait est “all inclusive”. Cela
comprend les buffets, les boissons
(Boissons alcoolisées et café de
marque en supplément).
Le ‘SPA’ et le mini-market de l’hôtel
ne sont pas inclus.

All Inclusive

3.

L’hôtel est un 4 étoiles à 100 m
d’une plage de sable (petite route à
traverser).

L’hôtel possède 286 chambres
rénovées, réparties dans 10 bâti-
ments modernes de 2 ou 3 étages.

Il possède trois restaurants, 1 bar ,
1 snack-bar à la piscine, une salle
de remise en forme, une salle de
conférence. Les deux restaurants
‘à la carte’ ne sont pas compris
dans la formule.

Description

2.

Virginia, Club Héliades
À Kallithéa (3 km du centre de
Koskinou, 5 km de Rhodes)
Address: Reni, Koskinou 85100,
Grèce
Tél.: +30 2241 061125
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Le thème de la retraite sera
comment diffuser des messages
prophétiques dans des temps
apocalyptiques.

Ce sera l’occasion de prendre un
temps de méditation et de
réflexion sur notre rôle en ces
temps. Sommes-nous appelés par
Dieu à diffuser des prophéties ?
Comment vivre une “Vraie Vie en
Dieu” dans les moments difficiles
de conflits ? Comment savoir et
reconnaître ce qui est prophétisé ?

Autant de questions et de réflexions
qui nous guideront vers des
solutions qui mènent vers les
“trésors” promis de Notre Seigneur
Jésus Christ.

Ce sera un moment opportun pour
se plonger dans le petit livret qui
vient d’être édité en Français (et
dans d’autres langues) afin de nous
plonger dans le sujet, voire-même
peut-être en faire profiter d’autres
qui aimeraient trouver matière à se
préparer.

Livret des Prophécies dans les
messages de la Vraie Vie en Dieu

Sommes-nous tous appelés à être
prophètes ? La réponse est claire,
mais comment l'être aujourd'hui
dans notre condition de vie
habituelle?

PROPHÉTIESTH
ÈM

E
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DONNÉES POUR
CES TEMPS !



6

Métropolite Copte Orthodoxe, évêque général pour
la France, de l'église copte orthodoxe

2. Mgr. Abba ATHANASIOS

Curé de Venaco

3. Père Jean-Claude DOH

Choisie par Notre Seigneur Jésus Christ pour
délivrer ces messages prophétiques, Vassula a tenu
plus de 1150 meetings à travers le monde.

1. Vassula RYDÉN

ORATEURS ET
INVITÉS
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SECTION EXCURSION

Journée
Groupes de
travail

Réalisations
projets

Mardi
27

Excursion

LINDOS
Tsambika
PLAGE

Lundi
26

Jour du Seigneur
La journée lui

sera consacrée par
une messe, des

prières, un temps
d’adoration…

Dimanche
25

Arrivée à l’hôtel
Se poser dans les

chambres
Découvrir tout
l’hôtel et ses

services

Samedi
24

Départ
aéroport

Samedi
1er Oct.

Excursion

Panormitis
Ile de Symi
+ Rhodes

Vendredi
29

Journée
rencontre

Groupe de prière
de Rhodes
+ RAFFEL

Jeudi
28

Excursion

RHODES
et monastère du
mont FILERIMOS

Mercredi
28

TEMPS
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RESPIRER

Samedi 24
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( GROUPE DE PARIS )

05h45 RV ORLY (ORLY T3)
06h15 Passage Sécurity Check (1h00) - attention aux flacons > 100ml
07h50 BOARDING (on a 30 à 40 mn de marge seulement)

Vol TO 3618 - Décollage 8h20

13h00 Arrivée Aéroport Rhodes
13h10 Navette TLIG vers l’hôtel

14h00 - 17h00 Récupération des clés, se poser dans les chambres
Découverte de l’hôtel, emplacement des restaurants, etc.

18h00 - 18h30 Discours de Bienvenue (Nicolas - Neil - Vassula)
19h00 Buffet diner



CONSACRER

Dimanche 25
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( Objectif du jour )

➜ Prière : Un rosaire complet
➜ Messe
➜ Thématique : 1 conférencier
➜ Lecture : Lecture d’un message prophétique
➜ Adoration : 1 heure

07h00 Petit-déjeuner
09h00 Temps de Prière - Les Mystères Joyeux
10h30 Messe
11h30 Pause 15mn
11h45 Lecture d’un message prophétique
12h00 Déjeuner buffet

14h00 Temps de Prière - Les Mystères Lumineux
15h00 Temps libre - repos

17h00 Thématique - Discours 1 prêtre
17h30 Pause 15mn
17h45 Temps de Prière - Mystères Douloureux
19h00 Diner

21h00 Mystère Glorieux
22h00 Adoration
23h00 Fin

Nota : Chapelet effectué en
plusieurs langues. Exemple :
1ere dizaine Français ( nom )
2eme dizaine Anglais ( nom )
3eme dizaine Grec ( nom )
4eme dizaine Libanais ( nom )
5eme dizaine Italien ( nom )



DÉCOUVRIR

Lundi 26
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- EXCURSION 1 -

➜ LINDOS
➜ Eglise de Tsambika
➜ Plage sablée de TSAMBIKA

07h00 Petit déjeuner

08h15 Départ Bus Vers LINDOS (pour ceux qui ont pris l’excursion)
09h00 Arrivée LINDOS

Visite du village + Eglise de Marie
Visite de la baie de St Paul.

12h00 Retour Bus
12h30 Visite Eglise de Tsambika
13h00 Retour Bus

13h15 Déjeuner buffet

14h45 Départ Bus - Plage de Tsambika
18h00 Retour Bus - Hôtel

18h30 Messe

19h30 Buffet - Diner

20h30 Temps de Prière - Les Mystères Joyeux



RAVIVER

Mardi 27
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- GROUPES DE TRAVAIL -

➜ Groupe PUBLICATION : Nicolas / Yannick / Neil
➜ Groupe VIDEO : Magda
➜ Groupe GROUPES DE PRIÈRES : Anne-Marie
➜ Groupe SUIVI NOUVEAUX VENUS : Anne Marie - Paul
➜ Groupe WEB : Neil

07h00 Petit-déjeuner

09h00 Messe
10h00 Confessions et temps de prière - Les Mystères Lumineux

11h30 Temps Libre

13h00 Déjeuner buffet

14h00 5 GROUPES DE TRAVAIL (voir programme)
17h00 Fin discussions - Écriture du rapport : conclusion - solutions -
plan d’action

17h15 Temps libre

18h15 Lecture d’un message prophétique
18h30 Discours d’1 prêtre (conférencier) - foire aux questions
19h30 Buffet - Diner



VISITER

Mercredi 28
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- EXCURSION 2 -

➜ LALYSSOS - L’Icone
➜ Monastère du mont FILERIMOS
➜ RHODES

07h00 Petit-déjeuner
07h45 Temps de Prière - Les Mystères Douloureux
08h30 Départ Bus Vers RHODES (pour ceux qui ont pris l’excursion)

09h15 Arrivée LALYSSOS
11h00 Arrivée Monastère du mont FILERIMOS
12h30 Retour Bus - Depart RHODES

13h00 Déjeuner vieille ville

14h30 Retour Bus
14h45 Palais des Grands Maîtres, Route des chevaliers

17h45 Arrivée Hôtel

18h15 Messe
19h15 Discours d’1 prêtre - Conférencier
19h30 Buffet - Diner

21h00 Discours d’1 prêtre - Conférencier



PARTAGER

Jeudi 29
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- TEMPS DE PARTAGE -

➜ Groupe de prière Grec
➜ Prêtres
➜ Raffel

07h00 Petit-déjeuner

08h45 Lecture d’un message prophétique
09h00 Messe
10h10 Pause
10h30 Guérisons et ‘Healing Service’

12h00 Déjeuner buffet - ensemble avec le groupe Grec

14h00 Temps de Prière - Les Mystères Glorieux
14h30 Discours (1 prêtre) ou présentation du projet de restauration

15h00 Raffel

16h30 Temps Libre

19h00 Buffet - Diner

21h00 Confessions
21h45 Temps Libre



AIMER

Vendredi 30
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- EXCURSION 3 -

➜ Panormitis - Ile de Symi
➜ Rhodes - temps libre

07h00 Petit-déjeuner

08h00 Départ Bus vers le port (pour ceux qui ont pris l’excursion)
10h00 Arrivée Ile de Symi
10h45 Panormitis - Temps spirituel ( prières / méditation )
11h45 Temps de Prière - Les Mystères Douloureux
12h00 Retour vers le port

14h00 Arrivée Rhodes

14h30 Temps Libre - Achats dans la ville

17h00 Retour Bus - Hôtel
17h45 Arrivée Hôtel

18h00 Lecture d’un message prophétique
18h15 Messe

19h15 Buffet - Diner

20h30 Discours 1 prêtre conférencier
21h00 Discours de Clôture Retraite et remerciements



RETOURNER

Samedi 1er
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( GROUPE DE PARIS )

07h00 Petit-déjeuner
08h15 Lecture d’un message prophétique
08h30 Messe
09h30 Adieux
10h00 Départ bus aéroport

11h15 Arrivée Aéroport Rhodes

Vol TO 3619 (RHODES - ORLY T3) - Decollage 13h45

16h40 Arrivée Orly



Conditions Requises pour voyager
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Les conditions de voyages changent avec les annonces gouvernementales qui sont
indépendentes de notre bonne volonté.

Actuellement :

→ Il est nécessaire d’avoir une pièce d’identité à jour (passeport ou carte d’identité
en cours de validité à la date du 1er octobre 2022 pour les ressortissants français
ainsi que pour ceux des pays de l’espace Schengen.

Nota : L’espace Schengen comprend les pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse). Si
votre pièce d’identité est délivrée par un autre pays que ceux cités ci-dessus,
veuillez vous renseigner ou nous poser la question sur les démarches à suivre.

ATTENTION : les démarches pour obtenir un passeport ou un visa peuvent prendre
plusieurs mois.

→ Le masque n’est pas requis en Grèce à l’extérieur, mais est requis à l’intérieur de
certains batiments
→ Le pass-sanitaire n’est plus exigé pour aller en Grèce depuis le 1er mai 2022.
Mais vous devez juste vous munir d’un masque pour prendre l’avion car la Grèce
maintient cette obligation.
→ Un test PCR ou antigénique n’est pas requis a l’arrivée de Rhodes
→ Le PLF ( Passenger Locator Form ) n’est pas requis à l’arrivée en Grèce

Mais…

- Ces conditions changent chaque mois
- On vous annoncera tous changements



Ces deux Pack permettent de répondre aux différentes
demandes des participants qui viendront de Paris mais aussi
de villes différentes.

Le Pack PARIS inclut :
• Le vol A/R Paris - Rhodes direct ! (en partance de l’aéroport d’Orly )
• Le transfert A/R : aéroport de Rhodes - hôtel- aéroport de Rhodes
• L’hébergement en Hôtel 4 all inclusive (du 24 septembre au 1er octobre).

Le Pack HÔTEL Seul inclut uniquement :
• L’hébergement en Hôtel 4 all inclusive (du 24 septembre au 1er octobre).
→ Le transfert et le vol seront à votre charge
→ Prévoir des frais pour le taxi vers l’Hôtel

Avec Option

- 900 € en chambre simple
(chambre de même catégorie mais occupée par une seule personne)

- 435 € par personne en chambre triple
(chambre de même catégorie mais occupée par 3 pers. (1 lit double + 1 lit)

Pack
Hôtel

450 € /personne, en chambre double

Avec Option

- 1300 € en chambre simple
(chambre de même catégorie mais occupée par une seule personne)

- 835 € par personne en chambre triple
(chambre de même catégorie mais occupée par 3 pers. (1 lit double + 1 lit)

Pack
Paris

850 € /personne, en chambre double

Nous vous proposons deux formules :
- Pack PARIS
- Pack Hôtel seulFo

rm
ul
es
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24/09/22 - 01/10/22

24/09/22 - 01/10/22

Nota : Nous vous invitons à prendre contact auprès de votre
assureur pour vous couvrir en cas d’accident ou d’annulation
voyage pour cause d’indisponibilité (maladie, décès d’un
proche, Covid, etc.).



C’est uniquement la queue pour le contrôle sécurité !

1. Aéroport d’Orly à 6h20 du matin !!

Au départ de Paris, aéroport d’Orly T3
Rendez-vous devant les guichets de la
compagnie TRANSAVIA

VOL PACK PARIS
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DÉTAILS DES TARIFS / OPTIONS

Le problème de l’aéroport d’Orly

Pour l’avoir récemment expérimenté, l’aéroport d’Orly est ‘sous-staffé’; le problème est
qu’ils n’ont pas assez de personnes pour traiter toutes les files du contrôle de sécurité face à
la masse de voyageurs qui partent… en plus de perdre du temps à fouiller les valises pour
retirer les flacons de plus de 100 ml ou les mini déodorants en vaporisateurs. Ce qui fait + de
15 mn de temps à rajouter en plus de l’heure de queue pour y arriver. La photo ci-dessus a été
prise par moi et fait la longueur totale de l’aéroport, juste pour le passage de sécurité !!!

ALORS SOYEZ À L’HEURE AU RV → 5h40 devant les stands Transavia !

ATTENTION !!
L’embarquement (“boarding time”) du
vol direct Paris - Rhodes est à 7h50

ATTENTION !! (2)
Le pack Paris inclut :

- Une valise en soute de 20 Kg
- Un bagage cabine < 10 kg
Nota Bagages cabines :
- bagage main + accessoire < 10 kg
(ex : une petite valise de 8kg et
un ordinateur de 2kg)
- bagage à main : 55x35x25
(typiquement une petite valise ou
un petit sac à dos)
- Un accessoire : 40x30x20 (ty-
piquement un ordinateur ou une
petite sacoche)

Tout bagage supplémentaire sera à la
charge du voyageur.



Le Pack PARIS comprend de base :
• Une chambre double en hôtel 4 ☆ ‘all inclusive’ pour une semaine

(de samedi à samedi) soit 8 jours, 7 nuits.
• Le billet d’avion A/R en vol direct de Paris Orly / Rhodes
• Avec 1 bagage 20 Kg et un bagage cabine de < 10 kg
• La navette A/R aéroport - hôtel

Nota : Veuillez indiquer vos préférences pour le partage de votre chambre avec
un autre retraitant.

Options
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’avoir à la place :
• Chambre simple : 1300 euros €
• Chambre triple: (1 lit double + 1 lit): 835 € / pers.

Prix par personne : 850 € TTC

(hors taxe de séjour)

Chambre double

Attention !

L’état Grec demande une taxe de séjour, que l’on ne peut pas inclure dans le
prix du pack (formalité de déclaration)

La taxe est de 3,50 euros par jour par chambre (à régler à votre
arrivée à l’hôtel en liquide ou par CB)

Options du tarif Pack Paris
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PACK PARIS

Photo non contractuelle



Le Pack HÔTEL SEUL permet à ceux qui veulent venir d’autres villes, ou bien
d’autres pays, de pouvoir participer à la retraite en prenant leur propre billet.
Le tarif est le suivant pour la même période en hôtel 4 ☆ ‘all inclusive’ pour une
semaine (de samedi à samedi) soit 8 jours/ 7 nuits . Ce pack n’inclut pas le
transfert A/R aéroport - hôtel.

• Chambre double : 450 € / pers.
• Chambre simple : 900 €
• Chambre triple : 435 € / pers. (1 lit double + 1 lit):

Nota : Veuillez indiquer vos préférences pour le partage de votre chambre avec
un autre retraitant.

Chambre double

Attention !
1. Il vous faudra acheter vos propres billets A/R vers Rhodes
2. Il vous faudra prendre un taxi de l’aéroport à l’hôtel, et idem retour.

(Compter 100 € A/R).
3. L’état Grec demande une taxe de séjour, que l’on ne peut inclure dans le

prix du pack (formalité de déclaration)

La taxe est de 3,50 euros par jour par chambre (à régler à votre
arrivée à l’hôtel en liquide ou par CB)

Options du tarif Hôtel seul
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HÔTEL SEUL

Photo non contractuelle



CHOISISSEZ LES OPTIONS EXCURSIONS
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CHOISISSEZ LES OPTIONS EXCURSIONS
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SECTION

Des excursions ont été prévues pour accompagner le programme de la retraite. Ces excursions
permettent de découvrir les merveilles de l’histoire l’île de Rhodes dans un cadre spirituel et
en même temps de repos.
Ces excursions sont proposés en option. Vous avez la possibilité de choisir à la carte celles que
vous souhaitez effectuer.



Lindos est une ville dormante située
sur l'île grecque de Rhodes. Elle est
connue pour son acropole perchée
dotée de portes monumentales
datant du IVe siècle av. J.C. et de
reliefs remontant à environ 280 av.
J.C.

Le temple d'Athéna Lindia se dresse
au-dessus d'un temple plus ancien.
Au niveau inférieur de ce site se
trouve le château des chevaliers de
Saint-Jean bâti au XIVe siècle.

Parmi les constructions de la ville
aux façades blanchies à la chaux se
trouve l'église Sainte-Marie de
Lindos qui renferme des fresques du
XVe siècle.

Retour en arrière dans le temps

2. Le village de Lindos

L’apôtre est arrivé dans cette baie.

1. La Baie de St-Paul
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Une des plus belles attractions de Rhodes qui vous replonge dans la Grèce d’un
temps du passé.

1 - LINDOS -



Sur le retour de Lindos, il y a un
stop à l’Eglise de Tsambika.

La deuxième partie de l’excursion
pas loin de l’hôtel vous permet de
profiter de la plage de Tsambika qui
est l’une des plages vraiment sablé
de l’île - (vos pied vous
remercieront) -

C’est l’excursion qui permet de
souffler, respirer et reprendre
contact avec les superbes couleurs
de la mer qui entourent l’île.

Des chaises longues sont à disposition pour un
temps de location.

2. La plage

Vos yeux et votre esprit en auront certainement
besoin…

3. Le sable et la mer
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Petite échapée de 2 heures sur l’une des plages sablé de l’île

EGLISE et PLAGE DE TSAMBIKA

Tarif Excursion 47 Euros
Comprend l’A/R en bus, le guide, la sortie plage de l’après-
midi (A/R bus)

Prix indicatif, sous réserve de disponibilité



Aux temps des premiers chrétiens,
une église byzantine dédiée à la
Vierge de Filerimos est édifiée à
l'emplacement d'un temple d'Athéna
du IIIe siècle av. J.-C. dont on ne
retrouvera les traces qu’au cours
des années 1870.

Le monastère est établi par les
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem au XVe siècle.
Lorsqu’ils prennent possession des
lieux, ils chassent les popes
orthodoxes de la basilique
byzantine pour y installer le rite
catholique, et font construire le
monastère dont on admire encore le
cloître et le clocher aujourd’hui.

De l’époque byzantine demeure une
église souterraine ornée de fresques
du XIVe siècle et ouverte à la visite.
Avant de partir, ne manquez pas
d’emprunter le Chemin du Calvaire
qui mène à une grande croix
moderne de 18 m de haut

Au bout, une vue en hauteur surplombant l’île.

2. Allée ombragée

Des stations de la croix permettent de prier et de méditer

1. Le monastère de FILERIMOS
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Une excursion riche et complète

2 - RHODES



Son célèbre plan en damier fut
réalisé par Hippodamos de Milet.
Pendant les guerres des Diadoques,
elle résista à un siège fameux par
Démétrios Poliorcète en 305 av. J.-
C., qu'elle commémora par
l'édification du colosse, détruit par
un tremblement de terre en 226 av.
J.-C.

Cité stratégique, la ville aura une
histoire remplie de conquêtes, de
sièges, de tremblements de terre...
la ville devient grecque en 1946
avec tout le Dodécanèse.

La visite du palais des grands
maîtres et de la route des cheva-
liers sera au programme.

Le colosse de Rhodes est parti…

2. L’entrée du port

Une cité avec une histoire très riche.

1. La ville et le port de Rhodes
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La ville de Rhodes

- RHODES - (Suite)

Tarif Excursion 46 Euros
Comprend l’A/R en bus, le guide officiel, le repas au
restaurant dans Rhodes.

Prix indicatif, sous réserve de disponibilité



L'île de Symi fait partie de l'archipel du
Dodécanèse, dans la mer Égée. Elle est située
à 41 kilomètres de Rhodes, 425 kilomètres du
Pirée et est toute proche des côtes turques.

Le monastère de l'archange Michel "Mixalis"
Panormitis, monastère orthodoxe construit au
XVIIIe siècle, est toujours habité.

L’excursion inclut l’après-midi à Rhodes.
Ce sera le moment de faire les emplettes de
souvenirs avec un temps libre pour effectuer
des achats dans la ville.

Un lieu paisible

1. Le monastère
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Un lieu mythique

3 - Panormitis, Symi + Rhodes

Temps libre et achats dans la ville.

Tarif Excursion 40 Euros
Comprend l’A/R en bus au port de Rhodes, le trajet A/R en
bateau, le guide officiel.

Prix indicatif, sous réserve de disponibilité

La vieille ville

2. Rhodes
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TARIFS EXCURSIONS

1.
LINDOS

Choisissez vos excursions à la carte.

Les excursions seront à régler à votre arrivée à l’hôtel
(liquide ou une carte bancaire)

NOTA : L’ordre des excursions peut être changé suivant la météo en mer..

4.
PANORMITIS

Tarif Excursion 40 Euros
Comprend l’A/R en bus (port)
Bateau A/R + le guide officiel

Tarif Excursion 47 Euros
Comprend l’A/R en bus
Le guide officiel

3.
RHODES

Tarif Excursion 46 Euros
Comprend l’A/R en bus
Le guide officiel et le restaurant.

TSAMBIKA Plage

2. Avec excursion 1 inclus
Comprend l’A/R en bus

Prix indicatif, sous réserve de
disponibilité

Prix indicatif, sous réserve de
disponibilité

Prix indicatif, sous réserve de
disponibilité



A cause de la situation mondiale de ces deux dernières années, beaucoup de nos projets
se sont retrouvés à l’arrêt, mais d’autres, ont vu naissance afin d’apporter une
continuité dans notre mission. Durant cette retraite, une journée sera dédiée à des
groupes de travail pour faire le point des projets existants et tenter d’apporter de
nouvelles solutions pour relancer la dynamique de la diffusion de l’oeuvre de La Vraie
Vie en Dieu.

LES GROUPES DE TRAVAIL
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Parmi tous les différents groupes de travail existant au sein de l’association (Magazine, Newsletter,
Réseaux-sociaux, Traductions, Conférence Témoins, Web… ) certains nécessitent une attention plus
particulière avec de nouvelles réflexions, de solutions ou de transmission de savoir. Cinq groupes
seront formés :

• Groupe PUBLICATION
• Groupe de PRIÈRES
• Groupe NOUVEAUX VENUS (nouveau)
• Groupe VIDÉO
• Groupe WEB (en fonction des participants)



Groupe de travail : PUBLICATIONS

1.
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Faire le point et le suivi sur la diffusion et la
distribution actuelle des oeuvres en tirage
papier, mais également en version
numérique. Comment faire savoir et
développer cette distribution.

Groupe de travail : Groupe de PRIÈRES

2. Faire le point et trouver de nouvelles
solutions pour raviver et développer de
nouveaux groupes de prières qui sont à la
base du développement des messages à
l’échelle nationale.

Groupe de travail : NOUVEAUX VENUS

3.
S’occuper des nouvelles personnes qui
découvrent les messages grâce aux vidéos,
aux promotions et sites webs, necéssite que
nous prenions soin d’eux.
Cet atelier servira à mettre en place ce
nouveau groupe.

Groupe de travail : VIDÉOS

4.
De nouvelles ‘guidelines’ ont été mis en
place pour la création et la réalisation de
vidéos.
Magda animera cet atelier pour expliquer les
compétences et les attentes dans ce
domaine.

Groupe de travail : WEB

5.
Cet atelier servira à trouver des
compétences dans le domaine de wordpress
et du management d’un site web.
C’est l’une des compétences les plus
difficile à trouver en ce moment. Cet atelier
dépendra du nombre de personnes qui
pourraient y assister.



R H O D E S 2 0 2 2 3 0

Seront également parmi les lots

2. Chapelets bénis

Seront parmi les lots

1. Livres dédicacés

Le “Raffel” constitue l’un des
moyens de pouvoir aider certains
organes de la Vraie Vie en Dieu
(comme les groupes de prières en
Grèce) en leur permettant de
bénéficier des recettes d’une
tombola dont les prix seront divers
et variés, mais dont on peut déjà
annoncer quelques-uns :

- Livres dédicacés par Vassula
- Chapelets du Vatican bénis
- ….

Des livres dédicacés, des objets bénis,
des médaillons et d’autres objets seront
parmi les prix du “Raffel”

RAFFEL
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Les prêtres qui viennent soutenir cette retraite sont nos invités; Nous vous invitons à
participer à leurs frais de séjour en faisant un don à l'association française La Vraie Vie en Dieu
par chèque ou par virement bancaire en précisant la mention suivante : "Retraite Rhodes Prêtres".

Suivant votre générosité nous pourrons également aider les groupes de prière qui le souhaitent
à inviter les prêtres et les membres du clergé (religieux, religieuses, diacres, pasteurs) qui
participent régulièrement à leurs groupes de prière. Veuillez nous en faire la demande.

Appel à collecte de fonds pour la
participation au voyage des prêtres.
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Réservation RETRAITE 2022
Réservation et paiement auprès de l’association

Pour réserver et payer auprès de l’association La Vraie Vie en Dieu

1. Réservation par mail : contact@tlig.fr (ou téléphone voir page 35)
2. Paiement auprès de l’Association :

Par virement bancaire

Titulaire du compte : Association La Vraie Vie en Dieu,
3 avenue des marronniers, 91420 MORANGIS, France
IBAN : FR76 3000 3018 6300 0502 1080 101
BIC : SOGEFRPP

Veuillez mentionner dans le libellé du virement le mot Rhodes suivi de
votre nom de famille. Exemple : Rhodes Mr Martin

Par chèque bancaire (depuis la France uniquement)
Veuillez adresser au dos du chèque les noms et prénoms des

personnes pour qui vous régler cette retraite, et indiquer comme ordre :
"Association La Vraie Vie en Dieu". Puis l'envoyer à l'adresse suivante :

Association La Vraie Vie en Dieu
78 rue du Viaduc
77210 AVON

L’agence Tour Opérator est Sélectour, mais comme nous effectuons un
paiement en groupe, le paiement et la réservation se feront auprès de
l’association.
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Réservation RETRAITE 2022
Assurances

Annulation partielle de passager

Pack Paris - Remboursement en cas d'annulation

Si une personne se trouve dans l'obligation d'annuler sa retraite, un
remboursement partiel du versement effectué à l'inscription sera fait de
la façon suivante :

- Jusqu’à 41 jours du départ : Remboursement complet en appliquant néanmoins
100 euros de frais. C’est-à-dire un remboursement de 750 euros pour quelqu'un
ayant pris une chambre double.
- de 40 à 21 jours du départ : Remboursement de 315 euros (ou 630 euros pour
ceux qui ont réservé une chambre simple)
- de 20 à 11 jours du départ : Remboursement de 180 euros (ou 360 euros pour
ceux qui ont réservé une chambre simple)
- de 10 à 3 jours du départ : Remboursement de 90 euros (ou 180 euros pour ceux
qui ont réservé une chambre simple)
- moins de 3 jours du départ : Aucun remboursement

Attention

D'après les conditions imposées par l'agence de voyage, en cas d'un très grand
nombre d'annulation, il y a des restrictions :
- jusqu'à 41 jours du départ : maximum 10% c’est-à-dire que seules les 3 premières
personnes qui annuleront pourront prétendre à un remboursement partiel.
- de 40 à 3 jours : maximum 30% c’est-à-dire que seules les 9 premières personnes
qui annuleront pourront prétendre à un remboursement partiel.
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Réservation RETRAITE 2022
Assurances

Annulation partielle de passager

Pack Hôtel seul - Remboursement en cas d'annulation

- Jusqu’à 31 jours du départ : Remboursement complet en appliquant néanmoins
100 euros de frais. C’est-à-dire un remboursement de 350 euros pour quelqu'un
ayant pris une chambre double.
- de 30 à 21 jours du départ : Remboursement de 315 euros (ou 630 euros pour
ceux qui ont réservé une chambre simple)
- de 20 à 11 jours du départ : Remboursement de 180 euros (ou 360 euros pour
ceux qui ont réservé une chambre simple)
- de 10 à 3 jours du départ : Remboursement de 90 euros (ou 180 euros pour ceux
qui ont réservé une chambre simple)
- moins de 3 jours du départ : Aucun remboursement

Attention

D'après les conditions imposées par l'agence de voyage, en cas d'un très grand
nombre d'annulation, il y a des restrictions :
- maximum 30% c’est-à-dire que seules les 33 premières personnes qui annuleront
pourront prétendre à un remboursement partiel.

Assurance annulation, rapatriement, maladie…

Nous vous invitons à prendre contact auprès de votre assureur pour vous
couvrir en cas d’accident, ou d’annulation de voyage pour cause
d’indisponibilité (maladie, décès d’un proche, Covid, fermeture frontière, etc.)
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RETRAITE 2022
Informations supplémentaires

Adresse : 78 rue du Viaduc, 77210 Avon, France

Mail : contact@tlig.fr

Tel. (siège) : +33(0)1 75 15 18 35

Contact de l’association

Association La Vraie Vie en Dieu

Bien que les discours et la thématique soient en langue française (il n’y
aura pas de traducteurs), elle est ouverte à tous, quelque soit votre pays.

CETTE RETRAITE EST OUVERTE À TOUS !


