

 

Une retraite destinée 
tout particulièrement  

aux religieuses  

 La Retraite spirituelle sur « l’aventure spirituel-

le » 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 dimanche 13 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 19 août après le petit-déjeuner.  

 

Il est possible de rencontrer le prédicateur ou 

un frère prêtre individuellement au cours de la 

retraite.  

 Il y a des alpinistes, des cosmonaute, des spéléologues, des 

pionniers de l’antarctique, c’est l’aventure, très bien ! Mais il y a 

aussi l’aventure spirituelle, discrète, et qui, sans faire la une des 

médias, est fantastique. Chercher Dieu, rencontrer Dieu, l’écouter 

et lui parler, expérimenter l’amour, le don, la miséricorde ? Vive la 

vie religieuse ! 

La prédication est assurée par frère Dominique-

Marie. Ancien prieur, historien spirituel,  frère  

Dominique-Marie assure de nombreuses prédica-

tions dans des monastères et assure des cours de 

spiritualité et de liturgie pour le noviciat ou des 

communautés religieuses.   
 

 Frais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prédication :  libre participation  
 

Frais d’hébergement (par personne) :  
 

Formule A : pension complète, chambre  

individuelle avec salle de bain :  250 €  
 

Formule B : pension complète chambre  

simple sans salle de bain :  200 €   

(Rez-de-chaussée) 
 

Attention, le nombre de places est limité 
dans l’une et l’autre formule.  

  

  

  

  

  

  

  

A renvoy
er à  

Bulletin
 d’inscr

iption  

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’inscrip-

tion un chèque de 50 € à l’ordre de : Hôtellerie 

Saint Norbert  

 

Arrivera :   En voiture  

    En train merci de 

préciser l’heure de votre train si vous désirer 

qu’un frère vienne vous chercher à la gare :   

    

Frère Hôtelier  

Abbaye Saint-Martin de Mondaye  

14250 JUAYE MONDAYE 



 

Frère Hôtelier  

Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

14250 JUAYE MONDAYE  

hotelier@mondaye.com  

Tél : 02.31.92.53.51 

Merci de renvoyer le bulletin  

d’inscription 

avant le  

 

15 juin 2017 

Plan d’accès 

 
            Bayeux 

           
 

 

 

 

 
            
 Juaye-Mondaye 

 
              
      Tilly  

   Balleroy       sur Seulles                   

                     Caen 

Pour plus d’informations :  

Vous recevrez un courrier de confir-

mation de votre inscription ou un mail. 

 

Merci de vous munir :  

 

de votre bible  

 

 d’un drap pour un lit d’une        

 personne (nous fournissons : drap-

 housse, taie d ’orei l ler et           

 couvertures) 

  

 de votre linge de toilette  

 

L’abbaye est entourée de chemins     

pédestres, vous pouvez prendre une 

bonne paire de chaussures de marche.  

Informations pratiques  

 

 

Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

14250 JUAYE-MONDAYE 

du dimanche 13 au  

samedi 19 août  

2017 

 

 

Retraite pour 

religieuses 

 

 

 L’aventure spirituelle !  


