
RETRAITE 
SPIRITUELLE 
POUR TOUS Frère Hôtelier 

Abbaye Saint-Martin 
14250 Juaye-Mondaye 

02.31.92.53.51 
hotelier@mondaye.com 
www.mondaye.com

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS 

Vous recevrez un courrier de 
confirmation de votre inscription 
ou un mail. 

Merci de vous munir :  

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Du dimanche 15 
au samedi 21 juillet 

2018 

TA PAROLE 
ME FAIT VIVRE

ABBAYE SAINT-MARTIN 

DE MONDAYE 

de votre bible
de quoi écrire
d’un drap pour un lit d’une     
personne (nous fournissons : 
drap- housse, taie d’oreiller et   
couvertures)
de votre linge de toilette

Inscriptions 
avant le 15 juin 2018 

Les  horaires  de  la  session  vous 
seront communiqués 
ultérieurement tout en sachant 
qu’il est demandé impérativement 
d’arriver pour dimanche 15 juillet 
entre 16h et 17 h 30. 

La  retraite se déroule en silence et 
se termine le samedi 21 juillet 
après le petit-déjeuner. 



ENVOYER UN COURRIER 
OU UN COURRIEL AVEC 
LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS La  prédication  est assurée par 

Père François-Marie,  abbé de 
Mondaye. Professeur de théologie 
spirituelle, ancien maître des 
novices, il a publié récemment un 
commentaire de la Règle de saint 
Augustin. 

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
Il  est  possible de rencontrer le 
prédicateur ou un frère prêtre 
individuellement au cours de la 
retraite. 

FRAIS D'HÉBERGEMENT 

Formule A : 
pension complète, chambre 
 individuelle avec salle de bain : 
 250 € 

Formule B : 
pension complète, chambre double 
(deux lits), avec salle de bain :  
220 €/personne

LA RETRAITE 
SPIRITUELLE 

Civilité
Prénom et Nom
Adresse postale 
Téléphone 
E-mail
Formule d’hébergement choisie

POUR S'INSCRIRE 

AU COMMENCEMENT 

ÉTAIT LE VERBE, ET LE 

VERBE ÉTAIT AUPRÈS DE 

DIEU ET LE VERBE ÉTAIT 

DIEU 

Évangile selon saint Jean 
Chapitre 1, verset 1

ACOMPTE 

Pour valider votre inscription à 
cette retraite, 

merci d’expédier avec votre bulletin 
d’inscription un chèque de 50 € (à 
l’ordre de  Hôtellerie Saint Norbert) 

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

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

PRÉDICATEUR

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)


