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Quelques propos de
Madeleine Delbrêl :

Halte
spirituelle

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

 Qui reçoit le poids de Dieu dans son
cœur y reçoit le poids du monde.
 Nous croyons de toutes nos forces que
cette rue, que ce monde où Dieu nous
a mis est le lieu de notre sainteté.
 L’Evangile est la boussole de la vocation.

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Pour tous

Madeleine DELBREL
Une sainte pour
aujourd’hui

 Le converti est un homme qui découvre
la merveilleuse chance que Dieu soit.
 Notre vocation est la vocation chrétienne dans ce qu’elle a d’essentiel.

Animé par
Anne VIRY
Vice-présidente
des Amis de
Madeleine Delbrël

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

Vendredi 16 mars 2018
(9h30-16h00)
Accueil dès 9h00

Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

Thème de la journée

Cette session permettra une découverte de la figure de Madeleine
Delbrêl, poète, assistante sociale et
mystique : sa vie, sa spiritualité, son
regard sur la vie chrétienne, ses intuitions missionnaires.
Des textes seront lus et partagés en
petits groupes.

Informations pratiques

Cette session est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs
du Christ).

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci d’adresser
 le bulletin d’inscription ci-joint avant le 8 mars
2018
 accompagné du chèque de règlement de la
journée: 30€ par personne. (repas, animation,
secrétariat)
Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

S’inscrit pour la journée du :
 Vendredi 16 mars 2018 (Madeleine
DELBREL Une sainte pour aujourd’hui)
 s’inscrit au repas
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre inscription accompagnée du
règlement.
À envoyer à : prieure-epernon@orange.fr
ou : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231 ÉPERNON cedex

