

 

Une retraite spirituelle destinée à tous !   

La « Retraite spirituelle» de Mondaye 

(www.mondaye.com)  est ouverte à tous.  

La participation à la liturgie de la communauté 

nourrit la prière et la réflexion. Pour les couples 

avec des jeunes enfants une possibilité de baby-

sitting est proposée.  

 

 Les  horaires  de  la  session  vous  seront   

communiqués ultérieurement tout en sachant 

qu’il est demandé impérativement d’arriver 

pour dimanche 23 juillet 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 29 juillet après le 

petit-déjeuner.  

 Il  est  possible de rencontrer le prédicateur ou 

un frère prêtre individuellement au cours de la 

retraite.  

 L’appel à la sainteté est un appel universel, pour tous les baptisés, 

dans l’Eglise. Mais de quoi s’agit-il ? Quelle que soit l’étape où nous en som-

mes dans notre vie : discernement de notre vocation, choix professionnel ou 

affectif, fidélité aux engagements pris, période d’épreuve, etc.   un temps de 

retraite spirituelle nous aidera à rencontrer le Seigneur, qui veut faire de 

nous des disciples, des témoins et des saints. 

La  prédication  est assurée par Père François-

Marie,  abbé de Mondaye. Professeur de théo-

logie spirituelle, ancien maître des novices, il a 

publié récemment un commentaire de la Règle 

de saint Augustin.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Frais d’hébergement 

Formule A : pension complète, chambre indivi-

duelle avec salle de bain :  220 €  

 

Formule B : pension complète chambre double 

(deux lits) avec salle de bain :  390 € (soit 195 € 

par personne)  

 

Attention, le nombre de places est limité dans 

l’une et l’autre formule.  

Il est bon de prévoir une participation financière pour le 
prédicateur dont le montant est à la discrétion de chaque 

participant. (à verser sur place) 

  

  

  

  

  

  

  

A envoyer à  

Bulletin d’inscription  

[  ]Mme [  ]Melle [  ]M.   

[  ]M. et Mme  [  ]Père  [  ]Soeur   

 

Prénom :  

Nom :  

 

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 .  

Frère Hôtelier  

Abbaye Saint-Martin de Mondaye  

14250 JUAYE MONDAYE 



Frère Hôtelier  

Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

14250 JUAYE MONDAYE  

hotelier@mondaye.com  

www.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 courriel de 

confirmation de votre inscription 

 

Merci de vous munir :  

 

 de votre bible  

 

 d’un drap pour un lit d’une        

personne (nous fournissons : 

drap- housse, taie d’oreiller 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 23 au  

samedi 29 juillet 

2017 

 

 

Retraite  

spirituelle  

pour tous 
 

Vous serez parfaits  
comme votre Père céleste est 

parfait.  
(Mt 5, 48) 


