La Retraite spirituelle sur saint
Augustin est destinée aux
religieuses et aux religieux.
Il s’agit d’une retraite prêchée.
La participation à la liturgie de
la communauté nourrit la prière
et la réflexion.
Les horaires de la retraite
vous seront communiqués
ultérieurement tout en sachant
qu’il est demandé
impérativement d’arriver pour le
dimanche 12 août, entre 16h et
17 h 30. Une première
conférence sera donnée dans la
soirée, après le dîner.
La retraite se déroule en silence
et se termine le samedi 18 août
après le petit-déjeuner.
Il est possible de rencontrer le
prédicateur ou un frère prêtre
individuellement au cours de la
retraite.

Informations
pratiques
Inscriptions
avant le 15 juin 2018
Vous recevrez un courrier de
confirmation de votre inscription
ou un mail.
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

Renseignements et inscriptions
Frère Hôtelier
Abbaye Saint-Martin
14250 JUAYE-MONDAYE
02.31.92.53.51
hotelier@mondaye.com

ABBAYE ST-MARTIN DE MONDAYE

Retraite
pour
religieuses
DU DIMANCHE 12
AU SAMEDI 18 AOÛT 2018

Chercher Dieu
avec saint
Augustin

« Ainsi cherchons
comme devant
trouver,
et trouvons comme
devant chercher
encore »
(S. Augustin, De Trinitate)
La prédication est assurée par
frère Hugues, jeune prêtre,
spécialisé dans la pensée de saint
Augustin.
FRAIS
Prédication : libre participation
Frais d’hébergement
(suivant disponibilités) :
Formule A :
pension complète,
chambre individuelle
avec salle de bain : 250 €
Formule B :
pension complète
chambre individuelle
sans salle de bain : 200 €
(Rez-de-chaussée)

Bulletin d'inscription
Nom de Famille :
Prénom :
Congrégation :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone :
E-mail :
Formule d’hébergement
choisie :
[]A

[]B

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

Envoyer ce bulletin à
Frère Hôtelier
Abbaye Saint-Martin
14250 JUAYE-MONDAYE

