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Pourrais-tu ne pas te lever ?

A partir de
20 ans

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

Par la route :
Il avait besoin d’un chef pour conduire son
peuple;
Il choisit un vieillard. Alors Moïse se leva.

RN10 direction Rambouillet sortie OrphinEpernon.

Il avait besoin d’un roc pour fondement de
l’édifice;
Il choisit un renégat. Alors Pierre se leva.

À 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse — Arrêt : Epernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
— Arrêt : Epernon

Il avait besoin d’un visage pour dire aux
hommes son amour;
Il choisit une prostituée. Ce fut Marie de
Magdala.

Par le train :

Retraite
8 jours
Choix de vie

Il avait besoin d’un témoin pour crier son
message;
Il choisit un persécuteur et Paul de Tarse se
leva.

Retraite
choix de vie

Animée par :

Prieuré Saint Thomas
29 rue du Prieuré St Thomas—BP80001
28231 EPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

Du dimanche 15 (18h)
au mardi 24 juillet
2018 (9h)

Père Bernard
CHANDON-MOET sj,
et
l’équipe du Prieuré

Pour qui ?

 Tu as plus de 20 ans,
 Tu as une expérience de prière
personnelle,

 Tu portes des questions sur ta

vocation (mariage, vie religieuse,
célibat consacré, ministère ordonné),

 Tu as le désir d’approfondir ta

relation à Dieu et de discerner
son appel, même si sa mise en
œuvre n’est pas nécessairement
immédiate

Informations pratiques
Comme chaque année cette retraite est organisée par
la commission d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs
et Sœurs du Christ).

Nom : ……………………………………………………………

Apporter :

Adresse : ………………………………………………………

Une Bible et de quoi écrire, ton instrument de musique
(si tu aimes jouer), ton linge de toilette (draps fournis)
Possibilité de promenade dans un parc. Participation à
quelques services en fonction des besoins et des
talents.

Modalités d’inscription :
Envoyer d’abord une lettre de motivation qui précise
tes attentes. Un échange sera établi afin qu’il n’y ait
pas de méprise sur l’objet de la retraite.
Pour cela écrire à : Sœur Michèle Marchant
Au prieuré Saint-Thomas (adresse ci contre)
Ou michele.marchant@gmail.com

Chemin proposé
 Des indications pour prier, essen-

Quand une confirmation te sera donnée, remplis le
bulletin d’inscription ci-joint, accompagné de 50 euros
d’arrhes(*) et envoie le à l’adresse indiquée au plus
tard pour le 30 juin 2018.**

 L’eucharistie et une prière en com-

(*) en partie remboursable si le désistement intervient au
moins 8 jours avant la date de la retraite.

tiellement à partir de la Parole de
Dieu,
mun chaque jour,

 Un accompagnement personnalisé
pour t’aider à reconnaître la manière dont le Seigneur te conduit,

 Des moments de détente,
 Le consentement au silence pour

favoriser l’intégration de ton expérience spirituelle et vivre autrement
la communion avec d’autres.

Bulletin d’inscription

(**)après cette date, inscriptions en fonction des places
disponibles)

Prénom : ………………………………………………………

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

Date de naissance : ………………………………………
Profession/Activité : ………………………………………

 Désire s’inscrire pour :
la retraite choix de vie (8 jours)
Du 15 au 24 août 2018
As-tu déjà vécu une retraite :




oui
non

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à ta participation. N’hésite pas à le signaler à Sœur
Michèle. Un arrangement est toujours possible.

Participation aux frais de la retraite :
Frais de séjour (Réduction pour étudiants et non-salariés) :
Jour de semaine
45,70 € /jour
Jour de week-end
49,20€/jour
Animation, accompagnement et secrétariat :
Etudiants et non salariés :
participation libre
Salariés, retraités :
15 à 25 €/jour

A envoyer à :
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint Thomas — BP80001
28 231 ÉPERNON cedex
ou par mail : prieure-epernon@orange.fr

