
 Retraite	  spirituelle	  
Pour	  les	  Sourds	  
	  

Du	  samedi	  24	  août	  
au	  vendredi	  30	  août	  2019	  
	  
La	  retraite	  commence	  samedi	  24,	  	  
à	  18	  heures	  (arrivée	  dans	  la	  journée)	  
et	  se	  termine	  vendredi	  30,	  vers	  9	  heures	  
	  

«	  Soyez	  dans	  la	  joie	  et	  l’allégresse	  »	  
Lettre	  du	  Pape	  François	  

	  

Retraite	  animée	  	  
par	  le	  Père	  Jérôme	  de	  la	  Roulière	  

Avec	  interprète	  en	  LSF	  (Corinne	  Farre)	  
	  

Organisée	  par	  le	  Centre	  spirituel	  des	  Filles	  de	  la	  Sagesse	  
Au	  Centre	  spirituel	  Sagesse,	  5,	  rue	  Jean	  Paul	  II	  

85290	  Saint-‐Laurent-‐sur-‐Sèvre	  
	  

Une	  retraite	  spirituelle	  c’est	  ensemble	  :	  recevoir	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  	  
retrouver	  Jésus,	  réfléchir	  sur	  ma	  
vie,	  me	  détendre.	  
	  
Enseignements,	  prière,	  messe,	  
temps	  de	  silence,	  
accompagnement	  personnel,	  	  
détente	  dans	  le	  grand	  parc.	  

	  
	  

	  

Saint-‐Laurent-‐sur-‐Sèvre	  	  
se	  trouve	  	  
à	  10	  km	  au	  sud	  de	  Cholet,	  
à	  70	  km	  au	  sud	  de	  Nantes,	  
à	  12	  km	  du	  Puy	  du	  Fou.	  
	  
Train	  en	  gare	  de	  Cholet	  
Il	  est	  possible	  d’aller	  vous	  chercher	  
(participation	  5€)	  
	  

Le	  Centre	  Sagesse,	  entièrement	  rénové,	  	  
se	  trouve	  dans	  le	  grand	  parc	  de	  la	  Maison	  Mère	  des	  Filles	  de	  la	  
Sagesse	  (fondatrices	  de	  plusieurs	  écoles	  de	  Jeunes	  Sourds	  en	  
France).	  

-‐	  Apportez	  votre	  linge	  de	  toilette.	  
-‐	  Vous	  pouvez	  apporter	  vos	  draps	  	  
ou	  ils	  peuvent	  être	  fournis	  sur	  place	  (+	  6	  €). 

Retraite	  organisée	  avec	  le	  soutien	  de	  	  
l’Association	  Relaisourds	  -‐	  Lyon	  
Vous	  pouvez	  demander	  des	  précisions	  à	  
Sr	  Michelle	  Bonnot	  	  
mail	  :	  michellebonnot1@orange.fr	  

Hébergement	  en	  chambre	  individuelle	  et	  repas	  	  
au	  Centre	  Spirituel	  Sagesse	  
Tarif	  :	  45,20	  €	  par	  jour	  +	  animation	  environ	  15	  €	  par	  jour.	  
	  

Inscription	  avec	  le	  bulletin	  ci-‐joint	  	  
à	  envoyer	  dès	  que	  possible	  à	  :	  
Centre	  Spirituel	  Sagesse,	  5,	  rue	  Jean-‐Paul	  II	  
85290	  Saint-‐Laurent-‐sur-‐Sèvre	  
centrespirituelsagesse@laposte.net	  
joindre	  obligatoirement	  un	  chèque	  de	  20	  €	  pour	  arrhes	  
(acompte). 

 


