Informations
pratiques
Vous recevrez un courrier de
confirmation de votre inscription ou
un courriel.
Merci de vous munir :
de votre bible
de quoi écrire
d’un drap pour un lit d’une
personne (nous fournissons :
drap- housse, taie d’oreiller et
couvertures)
de votre linge de toilette
Les horaires des retraites vous
seront communiqués
ultérieurement tout en sachant qu’il
est demandé impérativement
d’arriver le dimanche entre 16h et
17 h 30.
La retraite se déroule en silence et
se termine le samedi suivant après
le petit-déjeuner.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Frère Hôtelier
Abbaye Saint-Martin
14250 Juaye-Mondaye
02.31.92.58.11
hotelier@mondaye.com
www.mondaye.com

RETRAITES
SPIRITUELLES
POUR TOUS
ÉTÉ 2019

A B B AYE SAINT-M A R T I N
D E M ONDAYE

POUR S'INSCRIRE
Envoyer un courrier
ou un courriel avec
les renseignements
suivants

DU 14 AU 20 JUILLET
LES PSAUMES, CHEMIN
VERS LE CHRIST

DU 18 AU 24 AOÛT
QUE CHERCHEZ-VOUS ? SE
LAISSER INTERROGER PAR
JÉSUS

Prédicateur : frère Maximilien

Prédicateur : frère Dominique-Marie

Depuis les origines, les chrétiens
prient les psaumes pour rencontrer
le Christ. À notre tour, entrer dans
ce mystère...

À partir des questions que pose
Jésus à ses amis et à ses
adversaires dans l’Évangile, revisiter
notre vie spirituelle aujourd’hui

Frais d'Hébergement

Formule A :
pension complète, chambre
individuelle avec salle de bain
(escaliers) : 250 €
Formule B :
pension complète, chambre
double (deux lits), avec salle de
bain (escaliers) : 220 €/personne

Formule C :
pension complète, chambre individuelle
de plain-pied avec lavabo (sanitaires
dans le couloir) : 220 €
Il est bon de prévoir une participation
financière pour le prédicateur dont le montant
est à la discrétion de chaque participant. (à
verser sur place)

Civilité
Prénom et Nom
Adresse postale
Téléphone
E-mail
Formule d’hébergement choisie :
Attention :
pour la retraite du 14 au 20 juillet (les
psaumes), formule A et formule B uniquement ;
pour la retraite du 18 au 24 août (que cherchezvous), formule A, formule B ou formule C
Attribution des chambres dans l'ordre d'arrivée
des inscriptions - chaque retraite accueille une
vingtaine de participants.

ACOMPTE
Pour valider votre inscription à cette retraite,
merci d’expédier avec votre bulletin
d’inscription un chèque de 50 € (à l’ordre de
Hôtellerie Saint Norbert)
ou par virement (en précisant dans l'intitulé
votre nom et la mention "acompte retraite
spirituelle") :
IBAN : FR76 1660 6030 1100 1597 3490 224
CODE BIC : AGRIFRPP866

