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Animée par P. Bertrand CHEVALLIER 

«  I L  FAUT  PASSER  PAR  LE   
DÉSERT  ET  Y  SÉJOUR NER  

POUR  RECEVOIR   
LA  GR ÂCE  DE  D IEU  »   

C H .  D E  F OUCAULT  

RETRAITE À THÈME 

7 jours pour accueillir  

la promesse de Vie 

 

 

MOYENS D'ACCÈS  
 

Train: de Paris-Montparnasse ou de La Défense, des-

cendre à  Versailles Chantiers  

 

RER C : Bien prendre la Direction Saint Quentin en 

Yvelines, et descendre à Versailles Chantiers 

 

En sortant de la gare : descendre l’esplanade, traver-

ser, prendre rue Franklin, puis l’Avenue de Paris sur 

la droite. (10mn à pied) 

 

Bus 171 : à Pont de Sèvres, descendre à l'arrêt Jean 

Mermoz 

Inscription 
 

Retraite 7 jours 

« Recevoir la grâce de Dieu »  

Du 16 au 24 août 2022 
 

Mr - Mme -  Père - Sœur 

Nom :  .  ......................................................................  

Prénom :  ...................................................................  

Adresse : ...................................................................  

…………………………………………………. 

Code postal :  ............................................................  

Ville :  .........................................................................  

 
Tél :  ...........................................................................  

Email :   ......................................................................  

 

Année de naissance :  ..............................................  

Profession : ...............................................................  

 

Pour les couples :  

Nous acceptons une chambre à 2 : Oui    Non 

 

 
Je m’inscris à la retraite « Il faut passer par le désert et y 

séjournée .pour y recevoir la grâce de Dieu » et verse 50 € 

d’arrhes (*) à l’ordre de « Amis du Cénacle de Versailles » 
(*) non remboursables en cas de désistement 

 
Joindre une enveloppe timbrée si vous désirez une 

confirmation 

 

 

à retourner au Centre spirituel ND du Cénacle 

Avec une lettre précisant vos attentes pour cette retraite 

ou 

secretariat@cenacle78.fr 

Du Mardi 16 août (18h)  

au Mercredi 24 août 2022 (9h) 

Ces informations sont réservées à l’usage exclusif de la Congré-

gation Notre Dame du Cénacle. Vous acceptez de recevoir des 

nouvelles du centre spirituel.  Si vous souhaitez les supprimer ou 

modifier ces données :  cenacleversailles.rgpd@gmail.com 



Participation financière 

 Forfait hébergement et repas : entre 48,80 € et 78,50 € par jour 

 Animation : entre 15 € et 70 € par jour 
 Adhésion annuelle à l’Association : 19 € 

 Location possible de draps et serviettes de toilette : 7,20 € 

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle à votre 
venue, merci de nous en parler avant : des solutions sont 
toujours possibles. 

Quoi ? Pourquoi ? :  

7 jours de retraite pour entendre 

comme ceux qui nous ont précédés 

dans la foi nous partagent une pro-

messe de vie qui est aussi pour nous 

aujourd’hui !  

Bonne Nouvelle à accueillir !   

Apporter 

Bible et de quoi écrire 

Un réveil ou une montre 

Un éco-cup (pour vos pauses  

dans souci écologique) 

Démarche de la retraite : 
 2 enseignements par jour pour entrer dans  

 Pistes pour la prière personnelle 

 Larges plages de temps pour l’écoute per-

sonnelle des Ecritures à partir de ces pistes 

 Prière et Eucharistie avec la Communauté 

du Cénacle 

 Temps de détente (promenades, atelier,…) 

 

Centre spirituel 
ND du Cénacle 

L’expérience du peuple hébreu nous 

parle de « passages », de terre promise, 

de nouveauté et de l’écho que cela a 

pour nos vies  
 

 

Vous cherchez à découvrir Dieu … 

Vous voulez donner sens à votre vie… 

Vous désirez rencontrer Jésus Christ, vous mettre à 

l’écoute de la Parole de Dieu… 

Jeunes et moins jeunes, vous avez besoin de vous poser, 

de prendre du recul, de réfléchir… 

Les sœurs du Cénacle, avec des collaborateurs, animent 

des temps forts pour vous aider dans votre réflexion et 

votre chemin. 
  
Dans notre programme, une grande diversité de proposi-

tions :  
 des formations humaines et spirituelles 

 des haltes spirituelles de quelques heures  

 des retraites sur un thème ou selon les Exercices Spiri-

tuels 
 des retraites personnellement accompagnées aux dates 

de son choix 
 un accompagnement spirituel dans la vie courante 
  
Vous cherchez un lieu d’accueil pour votre groupe : 

 un lieu favorable pour vivre une démarche spirituelle 

(partage, prière, formation, …)  

 un lieu tout simplement pour vous réunir et travailler  

 un lieu pour réviser vos examens  

Les sœurs vous accueillent, particulièrement en semaine, 

de Septembre à Juin.  
  
 

La congrégation des sœurs du Cénacle a été fondée en 

1826 à La Louvesc par Sainte Thérèse Couderc et le Père 

Etienne Terme. Elle s’inscrit dans la tradition spirituelle de 

Saint Ignace de Loyola et des Exercices Spirituels. 
Les sœurs du Cénacle sont présentes sur les 5 continents. 

Elles participent à la mission de l’Église par l’éveil et l’ap-

profondissement de la foi. Saisies elles-mêmes par 

l’amour du Christ, elles ont le désir de Le faire connaître et 

aimer et de faire découvrir à d’autres la source de Vie de 

Sa Parole. 

Accompagnement :  
 Possibilité d’être accueilli, accompagné  

2 ou 3 fois pendant la retraite,  

éventuellement tous les jours  

selon son désir ou le nombre de personnes 

Intervenant 

 

Père Bertrand Chevallier est prêtre diocésain 

du diocèse de Tarbes et Lourdes. Grand amou-

reux des Ecritures.  


