


Le Centre spirituel  

Pierre Monnereau 
 

 
 

 

Au lendemain de la Révolution 

française, dans une Église encore 

meurtrie par les guerres de Vendée, 

Pierre Monnereau, curé de la paroisse 

des Brouzils (Vendée) a une vive cons-

cience de la détresse humaine et spiri-

tuelle des chrétiens dont il a la charge. 

Il fonde alors la Congrégation des Reli-

gieuses des Sacrés Cœurs de Jésus et 

de Marie pour les associer à son minis-

tère pastoral. 

 

Consacrées au Cœur de Jésus, ces Religieuses seront 

témoins de l’Amour de Dieu révélé en Jésus Christ, surtout 

près des enfants et des familles.  

 

Aujourd’hui, fidèle à cette même inspiration, le Cen-

tre Pierre Monnereau se veut un lieu d’Église ouvert à tou-

te personne en recherche de silence, de paix, de ressource-

ment, de partage, de prière, ou désirant bénéficier d’un 

accompagnement spirituel.  

 
 

Le Centre spirituel Pierre Monnereau est situé  

sur la commune de Mormaison, au lieu-dit l’Épiardière,  

à 500 m de la Maison mère des Sœurs des Sacrés Cœurs.  
 

La campagne  environnante et un parc agréable  

offrent un climat propice au silence et à la prière.  

 

 

Une communauté 

de sœurs, des associés  

à la congrégation et des 

laïques sont impliqués 

de diverses manières 

dans le fonctionnement 

et la vie du Centre. 
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Ouvertes à tous 

Une journée pour se poser, prendre du recul, se res-
sourcer à l’écoute de la Parole de Dieu, expérimenter 
combien elle est vivante au cœur de notre vie. 

Possibilité de participer à la prière de la communau-
té, à l’Eucharistie et de bénéficier d’une écoute ou d’un 
accompagnement spirituel. 

 

Les jeudis de 10h à 16h  
25 octobre - 22 novembre - 13 décembre 2018  

17 janvier - 21 février  - 21 mars et 25 avril 2019 

 
 

Animation : Sr Marie-Paule ARNAUD (sœur des Sacrés Cœurs) 
 Mme Marie-Jo ROSSIGNOL 

Pour toute personne désireuse de se poser, reprendre 
souffle, se ressourcer à l’écoute de la Parole de Dieu. 

 

3 journées de 9 h 30 à 16 h 30 
 

 
 

Samedi 3 novembre ou lundi 5 novembre 2018 
“Tous appelés à la sainteté” à la lumière des Béatitudes 

Animateur : Père Olivier GAIGNIET  
 

Samedi 16 février ou lundi 18 février 2019 
“Le combat spirituel, un chemin de sainteté” 

 Animateur : Père François BIDAUD 
 

Samedi 4 mai ou lundi 6 mai 2019 
“La sainteté, signe du Royaume”   
 Animateur : Père Antoine GAGNIÉ 
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Un jour à l’écart 

Joie et allégresse, tous appelés à la sainteté 

HALTES SPIRITUELLES 
Un jour, un week-end 

 



 

Faire route avec l’Ancien Testa-
ment, avec les bergers, avec l’Eglise 
tout entière.  

En contemplant une œuvre d’art, 
nous méditerons des textes bibliques 
pour goûter la Vie nouvelle, pour lais-
ser Dieu naître en nous. 

 

Du samedi 1er décembre (9h30)  
au dimanche 2 décembre 2018 (16h30)  

 

Animation : Mme Martine LUCAS (CVX et animatrice Mess’aje) 
  Mme Anne-Marie VIDRIL (animatrice Mess’aje) 
 

 

Selon la pédagogie ignatienne et la méthode Vittoz.  
 

Se mettre dans une attitude de disponibilité, faire si-
lence, habiter son corps, se rendre présent à soi-même 
pour écouter la Parole de Dieu et contempler avec les 
cinq sens. 

Un chemin pour s’ouvrir à l’intériorité, à la rencontre 
de Dieu. 

 

Du samedi 19 janvier (9h30) 
au dimanche 20 janvier 2019 (16h) 

 

Animation :  Sr Pierrette LALLEMANT (sœur de la Retraite,  ac-
compagnatrice spirituelle de communauté CVX à Nantes)  

Mme Patricia BOURQUEROD (praticienne Vittoz) 
 
 
 
 
 
 
 

Un temps de pause pour approfondir sa foi et 
prier avec la Parole de Dieu. 
 

Du samedi 9 mars (17h) 
au dimanche 10 mars 2019 (17h) 
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Avent : chemin vers Noël 

Goûter la vie et la prière avec tous mes sens 

Associés à la Congrégation 



PUISER à la SOURCE 
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Découvrir et prier les Psaumes 
 
Pour laïcs 
 

Les psaumes : une louange, une action de grâce,  
un cri, un appel dans la détresse, ... 

 

5 rencontres pour découvrir et comprendre les  
Psaumes, en goûter la saveur pour en faire notre prière  

personnelle et en Église, avec d’autres chrétiens. 
 

Les lundis de 14h30 à 16h30 
 

15 octobre - 12 novembre - 17 décembre 2018 
14 janvier - 4 février 2019 

 

Animation : Sr Marie-Paule ARNAUD (sœur des Sacrés Cœurs) 
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Au rythme de la liturgie 

Pour tous 
 

Nous avons tous besoin d’être soutenus, encouragés 
dans notre vie de prière. L’AVENT et le CARÊME sont des 
moments favorables pour nous préparer à célébrer Noël et 
Pâques, et nous faire entrer dans les mystères de la vie du 
Christ. 

   En chemin vers NOËL 
« Veillez et priez, le Seigneur vient. » 

 
 une soirée pour entrer 

dans la logique des textes 
proposés  à  cette  période  
de l’année liturgique et dé-
couvrir ou redécouvrir la 
manière dont les prophètes 
annoncent la venue du 
Sauveur. 

 

de 20h30 à 22h 
Vendredi 23 novembre 2018  

 

    Animation : Père Gérard BILLON (Bibliste) 
 

 2 soirées pendant l’Avent pour découvrir et prier un 
texte de l’Evangile. Des points sont proposés pour in-
troduire à la prière personnelle et expérimenter com-
bien la parole de Dieu est vivante au cœur de nos vies. 

 

de 20h30 à 21h30 
Vendredi 30 novembre et  

Vendredi 14 décembre 2018  
 

Animation : Une  sœur des Sacrés Coeurs 
 

 

 
  En chemin vers PÂQUES 

3 soirées pendant le Carême   
de 20h30 à 21 h30 

 

Vendredi 8 mars  
vendredi 15 mars  

vendredi 29 mars 2019 
 

 Animation : Une  sœur des Sacrés Coeurs 



 

Pour laïcs 
 

En petits groupes, lire ensemble des récits des 12 pre-
miers chapitres du livre de la Genèse et se partager les 
découvertes. 
 

5 rencontres de 20h à 21h30 
 

Les mercredis 24 octobre - 21 novembre -  
19 décembre 2018 

16 janvier - 20 février 2019 
 

Animation : Sr Jacqueline BITEAUD (Sœur des Sacrés Cœurs) 

 

Pour tous 
 

« Quel monde voulons-

nous » ? C’est sur ce thème que se 

sont ouverts les états généraux de 

la bioéthique. Un peu partout en 

France, des rencontres engendrant 

de nombreux débats ont été orga-

nisées puisqu’elle touche « le vi-

vant » en toute personne. L’Eglise 

s’y est engagé invitant les catholi-

ques et « tous les hommes et fem-

mes de bonne volonté » à prendre 

part aux états généraux de la bioé-

thique, et les appelle à « une prise 

de conscience des enjeux ». 
 

3 mardis de 20 h 30 à 22 h 
 

21 mai 2019 - État de la question : les enjeux, les défis; la 
manière dont l’Église se situe dans la recherche. Les ques-

tions que se posent les chrétiens. 
 

28 mai 2019 - Sur quels fondements anthropologiques, 
bibliques, théologiques s’appuie l’Église pour traiter de 

cette question? 
 

4 juin 2019 - Devant des situations concrètes, (début, fin 
de vie etc…) quelle attitude avoir, comment agir ? 

(position de la société, position de l’Église) 
 
Animation : Père Jean-Marie BOUNOLLEAU 
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Maison d’Évangile 

La bioéthique 



Pour toute personne intéressée par la Bible, redé-
couvrir ces Livres en les lisant et en les écoutant ensemble. 
Etudier le Nouveau Testament en le replaçant dans sa 
culture juive d’origine. Faire de la Parole de Dieu une 
nourriture pour sa vie quotidienne et entrer ainsi dans la 
joie promise à tous ceux qui s’en nourrissent.  

A chaque rencontre : exposé, temps de travail en 
atelier, temps de prière 

 
6 rencontres  de 18h30 à 21h30 

Les mercredis : 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2018 
 9 janvier, 6 février, 13 mars 2019 

 

Animation : Marie-Hélène DECHALOTTE (Bibliste et membre du 
service des relations avec le judaïsme ) diocèse de Nantes. 

 

« La Bible, un Livre à découvrir, de multiples rencontres, une 

aventure à vivre. » 

Ouvrir la Bible pour une première découverte à l’aide d’un 

parcours en 6 étapes : 

 

Les Lundis : 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre 2018 
         7 janvier, 11 février, 4 mars 2019 

De 14h30 à 16h30 

 

Animation : Sr Marie Paule ARNAUD (sœur des Sacrés Cœurs) 
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FORMATION BIBLIQUE 

Etudier la Bible avec l’apport  
de la tradition juive  

Premiers pas dans la Bible 



 
 

Ouvertes à tous 

«Croire à l’école de St Jean» 
Retraite selon les exercices spirituels de St Ignace  

 

 Animation : Père Charles LE  DU (jésuite) 

 

En lien avec les « Chemins Ignatiens » et  
la « communauté Vie Chrétienne » 

 

5 jours de retraite en silence selon 
les Exercices spirituels de Saint 

Ignace. Prière personnelle, accom-
pagnement spirituel quotidien, 

enseignement rythment la journée.  
 

Accompagnateur : Père Michel ROGER ,  
 jésuite  de Nantes et une équipe 

 

Inscription : Chemins Ignatiens Nantes 
       Sophie VIALARD  Tél. 06 09 33 02 67 
  sophie.vialard44@gmail.com 
 

             ou Centre spirituel Pierre Monnereau   
       L’Épiardière 
           85260 MORMAISON   Tél. 02 51 43 92 01 

 

Envoyer une lettre exprimant sa motivation à Sophie Vialard 

 
« Je te guide sur le chemin où tu marches. » Is 48, 17  

 
Animation : Sr Marie-Thérèse ABGRALL 

RETRAITES 2018-2019 
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Chaque retraite commence par l’Office des Vêpres le 
soir du premier jour (18h40) et s’achève le matin du dernier 
jour (9h). Les laïcs peuvent suivre entièrement la retraite, ou 
seulement les deux ou trois premiers jours.  

Toute personne qui le souhaite peut bénéficier d’un 
accompagnement personnel.  

  Dimanche 7 octobre au samedi 13 octobre 2018       5 jours 

   Lundi 1er avril au samedi 6 avril 2019                        4 jours 

  Dimanche 10 février (18h) au samedi 16 février 2019 (9h)       
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Dimanche 28 avril au samedi 4 mai 2019                 5 jours 

 « Élargis l’espace de ta tente » Isaïe 54,2 
 

Animation : Père Robert DAVIAUD  
    (Prêtre du diocèse de Luçon) 

« Avec les disciples dans l’Évangile de Marc,  
suivre le Christ dans sa mission » 

 

Animation : Sœur Marie GUILLET (Xavière) 

Dimanche 12 mai au samedi 18 mai 2019               5 jours 

« L’aujourd’hui de Dieu au souffle de l’Esprit » 
 

Animation : Père Antoine GAGNIÉ  
  (Prêtre du diocèse de Luçon) 

Dimanche 2 juin au samedi 8 juin 2019                  5 jours 

Pour sœurs  

jubilaires 

Dimanche 8 septembre au samedi 14 septembre 2019   5 jours 

« Croire en temps d’incertitude » 
 

Animation : Père Bertrand AKPAGBE (Dominicain) 

« Ne crains pas, crois seulement » Mc 5,26 
Les craintes, les peurs font partie de notre vie. Quel est ce-
lui qui peut nous dire : « Crois seulement » ? Écoutons-le. 

 

   Animation : Mgr Georges SOUBRIER  
  (Evêque émérite de Nantes) 

« Venez puiser aux sources de la joie ». 
 

Animation : Père Olivier BOUSSEAU (Responsable de l’Institut 
François de Sales) 

« Se laisser rencontrer par le Christ » 
 

Animation : Père Claude FLIPO ( Jésuite ) 

« A l’aide de l’Évangile de Matthieu, devenir disciples 
de Jésus et membres de sa communauté ». 

 

Animation : Père Jean-Marie GAILLOT  (Jésuite) 

Samedi 22 juin au samedi 29 juin 2019                   6 jours 

Dimanche 4 août au samedi 10 août 2019       5 jours 

Dimanche 25 août au samedi 31 août 2019             5 jours 

Dimanche 6 octobre au samedi 12 octobre 2019       5 jours 

Retraite avant 

la Pentecôte 
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Accueil individuel pour une retraite 

Jeunes et étudiants 

 
 

Des personnes seules ou en grou-
pe désirant prendre quelques jours 
de solitude, de silence, de recueille-
ment au cours de l’année, peuvent 
être accueillies au Centre Spirituel 
aux dates de leur choix. Elles pour-
ront organiser leur séjour en fonc-
tion de leurs besoins spirituels et 
profiter d’un accompagnement, si 
elles le désirent. Elles auront la pos-
sibilité de participer à la prière de la 
communauté et à l’Eucharistie 

 
Adresser votre demande au Centre Spirituel (Sr Marie-Jeanne Sauvêtre) 

 
 
 

Les jeunes qui souhaitent préparer des examens ou 
réviser autrement sont accueillis au Centre pour un séjour 
seul ou en groupe avec pension complète ou en autono-
mie. Dans une ambiance familiale, ils bénéficient d’un lieu 
calme avec accès internet.  

Possibilité de participer à la prière de la communauté. 
 

 Tarif spécial jeunes 
 

Adresser votre demande au Centre Spirituel (Sr Marie-Jeanne Sauvêtre) 



 

Pour tous 
 

Dans nos vies bouscu-
lées, épuisantes parfois, où 
nous courons souvent ;  
prendre le temps d’une 
journée pour  

- accueillir la vie avec nos 5 sens, 
- apprendre à vivre l’instant présent, 
- prendre conscience de nos actes, se faire confiance, 
- s’accueillir soi-même, s’ouvrir aux autres … 

 
Une journée pour S’éveiller à la vie,  

    s’ouvrir à l’intériorité 
 

 

 En découverte 
 

Samedi 10 novembre 2018 (9h30-17h) 
 

 En approfondissement 
Dimanche 16 décembre 2018 (9h30-17h) 

 
Animation : Mme Patricia BOURQUEROD (praticienne Vittoz) 

En lien avec le service de  
pastorale familiale du diocèse 

 

Vous voulez réfléchir à votre engage-
ment, loin des préparatifs matériels, 
échanger en couple, avec d’autres cou-
ples et un prêtre 

 

Du samedi 26 janvier (8h30) au 
dimanche 27 janvier 2019 (17h) 

 

Infos et inscriptions  : Sophie et Eric EGRON 
Tél. 02 51 61 48 70  

 

ou Service diocésain de la Pastorale familiale 
Tél. 02 51 44 15 16 - famille@catho85.org 

SESSIONS 
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Découverte de la méthode Vittoz  

Temps en couple : Préparation au mariage 



PAROLE et GESTES  

 

En lien avec le Service diocésain de Catéchèse 
 

Pour les catéchistes et les animateurs d’éveil à la Foi 
  

La Parole de Dieu peut nous rejoindre par tout notre être  
et habiter en nous avec toute sa richesse. 

À partir de la méthode des récitatifs de Jousse,  
laisser  la Parole de Dieu s’imprimer en nous  

par le chant, le rythme, le geste. 
 

Mercredi 14 novembre et  
Jeudi 15 novembre 2018 

de 9h30 à 16h 
 
Animation  : Mme Brigitte VAN DORPE, 

Mme Isabelle ANDRÉ  
      et Sr Marie-Paule PLANCHIN                 
        (sœur des Sacrés Cœurs) 

 
Participation possible à une  

ou deux journées.  

 

Pour tous 
 

À partir du geste,  
découvrir la vie qui prend corps, 
un chemin d’unité intérieure, 
une vie nouvelle pour la prière, 
sur fond de silence et d’écoute, 

d’alternance d’ateliers d’expression corporelle 
et d’appropriation de la Parole de Dieu, 

en lien avec le temps de l’AVENT 
 

Du samedi 17 novembre (12 h)  
au dimanche 18 novembre 2018 (17 h) 

  
Animation :  Mme Brigitte VAN DORPE 
 et Sr Marie-Paule PLANCHIN, (sœur des Sacrés Cœurs) 
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Mémoriser la Parole de Dieu 

Corps et Prière 



 
 

Ouvrons ensemble la porte  
d’une année nouvelle 

 

31 décembre 2018 à partir de 19h30 
 

Et si on entrait pour quelques heures de fête, de repas  
partagé, de rencontres, de bonheur simple, de prière ! 

 

Belle occasion de vivre autrement  
le rite de passage à l’année nouvelle ! 

 

Inscriptions avant le 25 décembre 2018 
 

 
 

 
Chapitre de la Congrégation  
des sœurs des Sacrés Cœurs 

 
Du dimanche 30 juin au lundi 15 juillet 2019 

SOIRÉE FESTIVE 
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Le 31 décembre autrement 

Chapitre de la Congrégation 

CONGRÉGATION 



Accueil de groupes 
 

Le Centre spirituel Pier-
re Monnereau est un lieu pro-
pice à l'accueil de groupes qui 
organisent eux-mêmes leurs 
séjours de formation, de priè-
re, de temps forts...  

 

Les groupes accueillis 
au sein de la Maison sont di-
vers et proviennent surtout 
des diocèses de Luçon et de 
Nantes : Doyennés,  Direction 
de l’Enseignement Catholique,         
Aumôneries d’hôpitaux et de 
collèges, Secours Catholique, 
groupe ALPHA, Instituts sécu-
liers : Deus Caritas, Cor Unum, 
CVX (Communauté de Vie 
Chrétienne) ; Chemins Igna-
tiens de Nantes, MCR, ACO, 
CMR. Formations diocésaines 
diverses ... 

 

Le Centre reçoit aussi des groupes d'enfants et de 
jeunes : Confirmands, Éveil à la foi, Première communion, 
Profession de foi, ...   

 
Autres Centres spirituels de Vendée 

 

Centre spirituel L’Immaculée  
4 rue de la Roseraie BP 4 - 85450 Chaillé les Marais  

Tél. 02 51 56 72 06  - chaille-immaculee@wanadoo.fr 
 

Centre spirituel Sagesse 
3 rue Jean-Paul II - BP 79 - 85290 St Laurent sur Sèvre 

Tél. 02 51 64 38 02 
centrespirituelsagesse@laposte.net 

 

Centre spirituel Le Relais Pascal  
1 Rue Petit Montauban - 85100 Les Sables d’Olonne 

Tél. 02 51 95 19 26 - sables@beatitudes.org 
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Notre Dame de la Tendresse, 

Parc de l’Epiardière 

mailto:bethanie.fdls@orange.fr


Bulletin d’inscription  
 

à retourner à Centre spirituel Pierre Monnereau 

L’Épiardière - Rue St Louis -  

 Mormaison - 85260 MONTREVERD 

centre-pmonnereau@orange.fr 
 

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

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

Rue : ................................................................................ 
 

Code Postal : ................Ville : ........................................ 
 

Date de naissance : .......................................................... 
 

Tél : ...................................Mobile : ................................ 
 

Mail : ............................................................................... 
 

Laïc       Prêtre      Diacre      Religieux(se) 
 

Congrégation ................................................................... 
 

Je m’inscris à la session / retraite / week-end : 
 

Titre : ………………………………………………… 
 

Du : ……………………….au : …………………….. 
 

Vous arriverez  en voiture      

       par le train (préciser jour et  heure) 
 

gare de Montaigu ............................................................ 
 

gare de l’Herbergement ................................................... 
 

Arrhes de 20€/personne pour toute réservation avec nuitée 
 

Date et signature               

 
MERCI de nous préciser à l’inscription  

si vous avez un régime  
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Pour les autres propositions, voir au verso 



Bulletin d’inscription (suite) 
 

Les inscriptions se font par email :  

centre-pmonnereau@orange.fr 

ou par courrier à l’aide de ce bulletin 
 

Toutes les informations se trouvent  

sur notre site internet :  

http://centre-spirituel-pmonnereau.fr/ 
 

Je m’inscris à  :  

 

Haltes spirituelles (cocher les dates ci-dessous) 
 

 Un jour à l’écart 

  novembre   décembre 

     

 

 Joie et allégresse, tous appelés à la sainteté 

3 novembre ou   5 novembre 

 ou   18 février 

4 mai ou    
  

 À ........................... le ................................ 
  

signature 

 

 

 

 

 

Si vous désirez une réponse par courrier postal,  

veuillez joindre une enveloppe timbrée. 
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Informations pratiques 
 

Inscriptions 
Le bulletin d’inscription de ce dépliant est à renvoyer par 

la poste avec votre chèque d’arrhes ou par email en envoyant 
votre chèque par courrier postal. 
L’inscription n’est définitive qu’à réception de ces 2 éléments. 
 

Participation financière 
Le montant du séjour pour une journée avec nuit : 40€ au 

1er septembre 2018. Pour l’animation, une participation est de-
mandée. 

La question financière ne doit pas être un obstacle pour 
vivre un temps de ressourcement ou de formation. Le Centre 
se veut accueillant à toute personne quels que soient ses 
moyens. Pour cela, il appelle à vivre une solidarité financière. 
Chacun verse selon ses possibilités. Nous comptons sur la géné-
rosité de ceux qui peuvent donner davantage pour permettre 
d’accueillir des personnes qui ont moins de ressources.  

 

Dans vos bagages, apporter 
-linge de toilette, sac de couchage ou draps (location 6€) 
-Bible, nécessaire pour écrire. 
 

Régime alimentaire 
En cas de régime alimentaire particulier, merci de le 

signaler par écrit avec le bulletin d’inscription. 
 

Accessibilité  
Le Centre dispose d’un ascenseur. 
 

Accès au Centre par le train  
Les gares SNCF les plus proches sont : 

• l’Herbergement - Les Brouzils : quai accessible à tous 
• Montaigu : accès aux quais par une haute passerelle. 

Possibilité d’aller vous chercher à la gare.  
(en faire la demande à l’inscription) 

 

Prière de la communauté 
3 temps rythment la journée : 
-LAUDES (prière du matin) : 8h30 
-EUCHARISTIE : 11h (Maison mère) ou 11h20 (site du Centre) 
-VÊPRES (prière du soir) : 18h30 
 

Permanences téléphoniques au  02 51 43 92 01 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

et le samedi de 9 h à 12 h 
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Accès au Centre 
 

Le Centre Pierre Monnereau  
est situé sur la route de Rocheservière,  

à la sortie du bourg de Mormaison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centre Spirituel Pierre Monnereau 
L’Epiardière-Rue St Louis 

85260 Mormaison—MONTREVERD 
02 51 43 92 01 

 

centre-pmonnereau@orange.fr 
 
 

http://centre-spirituel-pmonnereau.fr/ 

 
Impression : imp. LIO - Luçon - 02 51 27 95 83 


