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Retraite
Quelques propos
sur la vie spirituelle

Pour tous

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

Cinq jours pour se retirer dans le silence
et se mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu. Cinq jours pour s’exercer à trouver
sa présence et son action dans nos
vies.
A l’école des Exercices de saint Ignace
les journées seront rythmées par les
temps de prière avec la Parole de Dieu,
la relecture et l’accompagnement personnel pour ceux qui le désirent, la liturgie. Quelques moments en commun apporteront des repères pédagogiques et
des introductions aux textes à prier.

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

Retraite prêchée
selon la spiritualité
ignatienne

5 jours

Avec Pierre
découvrir le
vrai visage du
Christ et grandir dans son
amitié

« Voilà l’étonnante nouveauté qu’apporte Saint
Ignace. La volonté de Dieu peut être cherchée et
trouvée, non seulement dans les directives venues
de l’extérieur, … mais aussi et surtout dans cette
communication et ce dialogue poursuivi entre le
Créateur et la créature où Dieu se révèle à l’intime
du cœur. »

Jean-Claude DHOTEL

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP 80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.sœursduchrist.fr

Du dimanche 30 juin
(18h)
au samedi 06
juillet 2019 (9h)
Accueil le dimanche 30
dès 17h00

Avec
Anne-Dominique
WATTELLE,
sœur de l’Enfant
Jésus.

Objectifs de la retraite

Informations pratiques

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Les Exercices spirituels ?
Ignace de Loyola a tiré parti de sa
propre expérience spirituelle avant
de leur donner leur forme définitive.
Les Exercices sont une manière de
s’attacher davantage à la personne
de Jésus pour mieux l’aimer, le
suivre et travailler à sa suite. Il s’agit
bien d’exercices, c’est-à-dire d’un
entraînement dans une manière de
prier la Parole, de relire sa vie en
découvrant comment l’Esprit travaille en nous. Cette expérience est
ensuite relue avec l’aide d’un accompagnateur ; elle vise à grandir
dans la liberté reçue de Dieu. Il
s’agit donc bien d’éléments concrets, simples, pour aider chacun
selon son tempérament, ses forces,
dans l’appel à vivre à la suite du
Christ.
Un accompagnement spirituel sera
proposé.

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

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

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette retraite, merci
d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint avant le 24
juin 2019 (*) avec un chèque de 50 € d’arrhes (**).

Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………
Membre de CVX : oui 

non 

Votre inscription sera considérée comme définitive à la
réception de votre chèque.
(*) après cette date, inscription en fonction des places
disponibles
(**) remboursables en partie si le désistement
intervient moins de 8 jours avant la date de la retraite.

Participation aux frais de la retraite :
Hébergement par jour et par personne :
Semaine : 20,40 €
Week-end : 24,00 €
(draps fournis — apporter linge de toilette)

S’inscrit :
 à la retraite prêchée du 30 juin au 06 juillet
2019

La question financière ne doit pas être un obstacle à
la participation à cette retraite. N’hésitez pas à le
signaler.

Restauration : Repas de midi : 14 € 10
Repas du soir : 12 € 00
Animation 15 € à 20 € par jour (selon vos possibilités).
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

À envoyer à : prieure-epernon@wanadoo.fr
ou : Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

