Blauvac 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION

à renvoyer à :
Sr Dominique Plasteig rsa
Saint-André
Rue de la Vallée, 13
F-71-460 Ameugny
Tél : 03 85 50 12 34
dominique@soeurs-saint-andre.net

INFORMATIONS PRATIQUES

Participation aux frais :
Frais d'hébergement : 40€ à 45€ par jour

Accompagnement 15€ à 20€ par jour
N'hésitez pas à voir avec la sœur hôtelière si difficultés.
Pour l’accompagnement en parler à sr Dominique.

Draps et serviettes ne sont pas fournis.

Accès : Gare SNCF d’Avignon
Correspondance en car pour Carpentras, puis pour Mazan. Il reste alors 10 km. Un
service de taxi est assuré à Carpentras (station de taxis de Carpentras – 04 90 63 08
70).
Sur GPS : indiquer BLAUVAC, puis
CENTRE VILLE.
Une fois sur la place du village, il vous reste
1 km à parcourir. L’abbaye est sur votre droite.
•

Retraite 2018
Prière profonde avec le
Nom de Jésus

Ouverture à la contemplation
Du 29 janvier 18h au 7 février 9h
ABBAYE NOTRE DAME DE BON SECOURS

994 route de Saint Estève

84570 Blauvac
Accueil :
hoteliere@abbaye-blauvac.com
tél : 04 90 61 79 37

La retraite initie à la prière des Pères du désert par des temps de
contemplation accompagnés
vécus ensemble, ces temps de
« méditations » en commun donnent une force au groupe.
Chaque jour les retraitants-es participent à l’Eucharistie.
Un enseignement par jour.
Des échanges sur l’expérience
en cours permettent de progresser.
Un accompagnement spirituel est assuré.
La retraite se qualifie par son silence tout au long de la journée ainsi
qu’aux moments des repas.
Le corps est pris en compte avec le matin une séance de Qi Gong
(mouvements doux).

Animation de la retraite :

Dominique Plasteig rsa
(religieuse de Saint-André)

Chris Peloquin (responsable de l’animation spirituelle à l’ Arche de TroslyBreuil)

Retraite qui s’adresse aux :
•

Grand nombre qui aspire à une simplicité et un repos en Dieu, une
plus grande passivité dans leur prière.

•

A ceux et celles pour qui la prière est un désert ou qui vivent une nuit
spirituelle.

•

Aux laïcs engagés dans l’Église, prêtres et séminaristes, qui ont le
sentiment d’être « vidés » par la pastorale.

•

A ceux et celles qui ont des expériences de méditations Zen mais
cherchent à vivre la relation au Christ.

•

Une expérience des Exercices Spirituels Ignatiens (ou équivalent) est
recommandé.
Avoir lu et pratiqué le livre du
P. Franz Jalics sj :
« Ouverture à la contemplation ».
Collection Christus n°89 DDB

.

BULLETIN D'INSCRIPTION
« Ouverture à la contemplation »

Blauvac 29/01 au 07/02 2018
Vous recevrez un questionnaire à remplir si vous vous inscrivez une première fois à
cette retraite.

NOM Prénom
………………………………………………

Adresse

………………………………………………

…………………………….............….

Code postal et Ville

…………………………………........

Tél. : …………............……………….
E-mail : ……………………….

E-mail : ……………………….
Marié(e) !
Célibataire !
Veuf(ve) ! Divorcé(e) !
Prêtre
! Religieux(se)!
Année de naissance :
Profession / Activité :
L'inscription est à accompagner des
informations suivantes : vos motivations,
avez-vous lu le livre du P. Jalics SJ ?

