
Retraites 
en silence 
pour tous

Un temps pour Dieu. un temps pour soi.

Tous appelés 
 

pour demeurer 
avec Lui 

 
et pour être envoyés

Informations et réservations 
Frère Hôtelier

Abbaye Saint-Martin
14250 JUAYE-MONDAYE

 
02.31.92.53.51

hotelier@mondaye.com - www.mondaye.com

ABBAYE SAINT-MARTIN DE MONDAYE



What do
we believe?

At Calvary Fellowship, we primarily believe
in one simple thing: the Word of God. We

believe in the Gospel message and we
believe that Jesus Christ died and rose again
to pay for our sins and give us true freedom.
At the core of all of that is the basic message

of God's love for His people.
 

Furthermore, we believe in spreading the
good news of grace to others - through small

discipleship groups, community events,
charity programs, and Sunday service. It's all

about reaching out to the world.

Trois dates... trois thèmes...

1
1-3 novembre 2019 : 
"Pauvres comme le Christ"
Prêché par f. Hugues et f. Foucauld

2
7-9 février 2020 : 
"Chastes comme le Christ" 
Prêché par f. Matthieu et f. Gabriel

3
3-5 avril 2020 : 
"Obéissants comme le Christ"
Prêché par f. Norbert et f. Julien

Un fil rouge rassemble ces week-ends, mais il est
possible de ne suivre qu'un ou deux week-end sans que

cela nuise à la retraite

Programme
Du vendredi soir (18h30) 

au dimanche après le déjeuner.
Silence, 

prière avec la communauté, 
messe quotidienne, 

trois enseignements, 
chapelet, repas en silence, 

accompagnement spirituel possible, 
repos, promenade... 

Frais
- Pension du dîner du vendredi au déjeuner du

dimanche - 85€
- Forfait pour les trois week-ends : 240€

- Frais de prédication : à discrétion

Inscription
Envoyer un courrier ou un courriel 

en précisant :  
civilité, 

prénom et nom, 
téléphone

e-mail, 
date de retraite choisie 

Acompte
Pour valider votre inscription, 

 
merci d’expédier avec votre bulletin d’inscription un

chèque de 30 € (à l’ordre de "Hôtellerie Saint Norbert")
 

ou par virement (en précisant dans l'intitulé votre
nom et la mention "acompte we retraite") :  

IBAN : FR76  1660  6030  1100  1597  3490  224
CODE BIC : AGRIFRPP866 


