
L'Epiardière  

rue St Louis - Mormaison 
85260 MONTREVERD 



LE CENTRE SPIRITUEL 

PIERRE MONNEREAU 
 
 

 

 
 

Au lendemain de la Révolution fran-

çaise, dans une Église encore meurtrie 

par les guerres de Vendée, Pierre Mon-

nereau, curé de la paroisse des Brouzils 

(Vendée) a une vive conscience de la 

détresse humaine et spirituelle des 

chrétiens dont il a la charge. Il fonde 

alors la Congrégation des Religieuses 

des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 

pour les associer à son ministère pastoral. 
 

Consacrées au Cœur de Jésus, ces Religieuses seront té-

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

près des enfants et des familles.  
 

Aujourd’hui, fidèle à cette même inspiration, le Centre 

Pierre Monnereau se veut un lieu d’Église ouvert à toute 

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

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

compagnement 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,  

à 45 km de Nantes et 35 km de la Roche/Yon. 
 

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 diver-

ses manières dans le fonctionne-

ment et la vie du Centre. Le père 

Ephrem TENAUD, missionnaire 

de la Plaine, est accompagnateur 

du Centre. 
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CALENDRIER 

SEPTEMBRE 2020  

Di 6-Sa 12  Il te faut renaître p 12 

Di 20-Sa 26 L’amour miséricordieux du Père p 12 

Sa 26 Être artisan de paix p 15 

OCTOBRE 2020 

Me 14 Maison d’Évangile p 11 

Sa 17 Découverte de la méthode Vittoz p 15 

Di 18-Sa 24 Devenir plus humain avec St Augustin p 12 

NOVEMBRE 2020  

Me 4  Maison d’Évangile p 11 

Lu 9 
Trouver de la force au sein des fragilités 

de la vie 
p 16 

Lu 16 et  

Sa 21 

La foi en Dieu qui crée ce monde est 

promesse de vie  
p 7 

DÉCEMBRE 2020  

Me 2 Maison d’Évangile p 11 

Ve 4 
Au rythme de la liturgie, en chemin vers 

Noël 
p 9 

Sa 5 et Di 6 Initiation à la prière p 8 

Lu 7 
Ouvrir des chemins d’Évangile au cœur 

de nos fragilités 
p 16 

Ve 11 
Au rythme de la liturgie, en chemin vers 

Noël 
p 9 

Sa 12 
La crise sanitaire : un temps favorable 

pour vivre l’Eucharistie autrement ? 
p 17 

Me 16 
Étudier la Bible en lien avec la tradition 

juive d’interprétation 
p 11 

Je 31 Le 31 décembre autrement p 19 

4 



 

5 

JANVIER 2021  

Me 6 Maison d’Évangile p11 

Me 13 
Étudier la Bible en lien avec la tradition 

juive d’interprétation 
p11 

Sa 23 Journée Vittoz : découverte de la relaxation p15 

FÉVRIER 2021 

Me 3 Maison d’Évangile p11 

Me 10 
Étudier la Bible en lien avec la tradition 

juive d’interprétation 
p11 

Lu 15 et 

Ma 16 
Mémoriser la Parole de Dieu p18 

Ve 19 
Au rythme de la liturgie, en chemin vers 

Pâques 
p 9 

Sa 20 et 

Di 21 
Initiation à la prière p 8 

Sa 27 St François d’Assise et l’écologie  p 7 

MARS 2021 

Lu 1er St François d’Assise et l’écologie  p 7 

Ve 5 Au rythme de la liturgie, en chemin vers Pâques p 9 

Me 10 
Étudier la Bible en lien avec la tradition 

juive d’interprétation 
p11 

Sa 13 et 

Di 14 
Pour associés à la Congrégation p 8 

Me 17 Maison d’Évangile p11 

Ve 19 Au rythme de la liturgie, en chemin vers Pâques p 9 

AVRIL 2021 

Je 1er,  

Ve 2, Sa 3 

Accueillir ce mystère d’Amour d’un Dieu 

qui nous aime le premier 
p10 

Lu 19 et 

Sa 24 
Le regard de Jésus sur l’écologie  p 7 

Ma 6, Ma 

13, Ma 20 

L’Adoration Eucharistique : questions et 

repères 
p 8 

Di 25- 

Sa 1er mai Retraite selon les exercices de St Ignace p12 
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JUIN 2021 

Di 6- 

Sa 12 
Retraite pour sœurs jubilaires p13 

JUILLET 2021 

Lu 5- 

Di 11 

Entre épreuves et renouveaux,passionné(e)s 

pour l’Évangile 
p13 

Lu 19-

Di 25 

Comme le Christ et avec Lui, consentir au 

réel 
p13 

AOÛT 2021 

Di 22-

Sa 28 
Vivre l’Évangile avec St François de Sales p13 

SEPTEMBRE 2021 

Di 5- 

Sa 11 
Retrouver les chemins d’action de grâce p13 

Lu 20-

Di 26 
Avec Dieu, nous ferons des prouesses p13 



Une réflexion sera menée sur comment la Parole de Dieu 
éclaire notre rapport à notre mère la Terre pour dégager 
quelques appels concrets pour notre vie. 

 

Lundi 16 novembre et Samedi 21 novembre 2020 
de 9h30 à 16h30 

 
 

Animation : Père Alphonse LIMOUSIN 

« Je crois que François est l’exemple par excellence de la 
protection de ce qui est faible et d’une écologie intégra-
le, vécue avec joie et authenticité. » Laudato Si n°10 
 

Samedi 27 février et Lundi 1er mars 2021 
de 9h30 à 16h30 

 

 

Animation : Père Marie-Jo SEILLER 

« Jésus vivait en pleine harmonie avec la création et les 
autres s’en émerveillaient. » Laudato Si n°98 

 
Lundi 19 avril et Samedi 24 avril 2021 

de 9h30 à 16h30 
 

 

Animation : Père Pascal FOUCHET 
 

Participation financière : 7€ pour l’animation + déjeuner : 13€ 
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La foi en un Dieu qui crée ce monde  
est promesse de vie 

HALTES SPIRITUELLES 
Un jour, un week-end 

St François d’Assise et l’écologie 

Le regard de Jésus sur l’écologie 
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Associés à la Congrégation 

 
 

Au moment de l’adoration, le 
croyant remet sa vie entre les 
mains de Dieu et se laisse ai-
mer dans ses pauvretés et ses 
fragilités afin de pouvoir don-
ner à son tour. 

3 mardis de 20h à 22h 
 

6 avril 2021 - Sources de l’adoration dans la Parole  
de Dieu et l’Eucharistie. 

 

13 avril 2021 - Les pratiques de l’adoration au fil du temps 
par de nombreux saints. 

 

20 avril 2021 - L’actualité de l’adoration : les repères  
donnés par l’Église. 

 

Temps d’enseignement suivi d’un temps d’adoration 
 

Animation : Père Robert DAVIAUD 
 

Participation financière : 5 €/soirée 

 

Aller à l’écart pour vivre un temps privilégié avec le Seigneur. 
S’exercer à prier en goûtant sa Parole dans le silence. Proposi-
tions pour prier selon la spiritualité ignatienne. 
Accompagnement individuel. Eucharistie 

 

Du samedi 5 décembre (16h) 
au dimanche 6 décembre 2020 (16h) 

 

Du samedi 20 février (16h) 
au dimanche 21 février 2021 (16h) 

 
Animation :  Benoit BARRET et une équipe des Chemins 
Ignatiens 
 
Participation financière : 60€/personne comprenant repas et hébergement 
 

 
 
 

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

Du samedi 13 mars (17h) 
au dimanche 14 mars 2021 (17h) 

 

L’adoration eucharistique : questions et repères 

Initiation à la prière 



PUISER à la SOURCE du 
COEUR du CHRIST 
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Au rythme de la liturgie 
 

 
En chemin vers NOËL 

« Ainsi ma parole, qui sort de ma bou-
che, ne me reviendra pas sans résultat, 

sans avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission » Isaïe 55,11 

 
 2 soirées d’Avent pour 

contempler, à travers la 
Parole, Dieu qui s’incarne, 
qui vient vivre notre condi-
tion humaine 

 

de 20h30 à 21h30 
Vendredi 4 décembre et Vendredi 11 décembre 2020  

 

Animation : Sr Eliane MORIN, sœur des Sacrés Coeurs 

 

 

 
  En chemin vers PÂQUES 

 

 3 soirées de Carême pour mieux 
connaître le Christ dans sa Parole, 
ses gestes et mieux le suivre sur son 
chemin pascal.  

 

de 20h30 à 21 h30 
 

Vendredi 19 février, vendredi  
5 mars, vendredi 19 mars 2021 

 

 Animation : Sr Eliane MORIN, sœur des Sacrés Coeurs 
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S ‘unir aux sentiments de Jésus qui aborde sa Passion. Un 
temps pour entrer dans ce mystère avant de le célébrer en 
paroisse. 

 
Jeudi Saint 1er avril 2021 

Vendredi Saint 2 avril 2021 
Samedi Saint 3 avril 2021 

 
De 14h30 à 17h30 

 
Animation : Sr Eliane MORIN, sœur des Sacrés-Coeurs 

Accueillir ce mystère d’Amour d’un Dieu  
qui nous aime le premier 



 
Lire et travailler en atelier sur un passage de l’Ancien ou 
du Nouveau Testament, en utilisant les méthodes juives de 
la recherche biblique. Elargir la recherche en faisant les 
liens avec les traditions orales. 
 

Méthode  simple et accessible à tous. A chaque rencontre : 
temps de prière, exposé, temps de travail en atelier. 

 

4 rencontres de 15h à 18h 

 

Les mercredis :  

 

16 décembre 2020  

13 janvier 2021 

10 février 2021 

et 10 mars 2021 
 

 

Animation : Marie-Hélène DECHALOTTE (Bibliste et membre 

du service des relations avec le judaïsme, diocèse de Nantes.) 
 

Participation financière : 8€ par séance 
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FORMATION BIBLIQUE 

Etudier la Bible en lien avec la  
Tradition juive d’interprétation 

 

Pour laïcs 
 

En petits groupes, lire ensemble la dernière partie du livre 
de la Genèse pour y découvrir le visage de Dieu révélé dans 
ce passage. 
 

6 rencontres de 15h à 16h30 
 

Les mercredis 14 octobre - 4 novembre 
2 décembre 2020 

6 janvier - 3 février  - 17 mars 2021 
 

Animation : Sr Jacqueline BITEAUD, Sœur des Sacrés Cœurs 
 

Participation financière :  3€/séance + le dossier de travail qui sera 
remis en début d’année. 

Maison d’Évangile 



 

Retraite selon les Exercices spirituels de St Ignace 
 

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

 

Prière personnelle, accompagnement spirituel  
quotidien, enseignement rythment la journée.  

 
Accompagnement : Père Alain FEUVRIER, jésuite et une  
équipe des Chemins Ignatiens 

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

         ou Centre spirituel Pierre Monnereau   
        

Envoyer une lettre exprimant sa motivation à Sophie Vialard 

 
Participation  financière  :  43.50€/jour  +  12 à 18€/jour  pour  l’accompa-
gnement 

 

RETRAITES 2020-2021 
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Chaque retraite commence par l’Office des Vêpres le 
soir du premier jour (18h30) 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 25 avril (18h) au samedi 1er mai 2021(9h)    5 jours 

 Dimanche 20 au samedi 26 septembre 2020                  5 jours 

« L’amour miséricordieux du Père. » 
 

Animation : Père Hugues DELETRAZ, Jésuite 

« Il te faut renaître. » Jn 3, 5-9 
 

Animation : Père Guy SIONNEAU, Passioniste 

  Dimanche 6 au samedi 12 septembre 2020                    5 jours 

 Dimanche 18 au samedi 24 octobre 2020                       5 jours 

« Devenir plus humain avec St Augustin. » 
 

Animation : Père Jean-François PETIT, Assomptionniste 
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« Ma vie aujourd’hui dans la condition 
humaine, je la vis dans la foi  
au Fils de Dieu qui m’a aimé  

et s’est livré pour moi. » Ga 2.20 
 

Animation :  Mgr Bernard CHARRIER  

        Dimanche 6 juin au samedi 12 juin 2021                 5 jours 

« Entre épreuves et renouveaux, passionné(e)s  
pour l’Évangile. » 

 

Animation : Père Antoine GAGNIÉ, prêtre du diocèse de Luçon  

         Lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet 2021               5 jours 

Pour sœurs  

jubilaires 

« Retrouver des chemins d’action de grâce. »  
Retraite selon les exercices spirituels de St Ignace 

 

Animation : Isabelle PARMENTIER, laïque consacrée, diocèse 
de Poitiers 

« Vivre l’Évangile avec St François de Sales. » 
 

Animation : Père François RENAUD, prêtre de St François de 
Sales, diocèse de Nantes 

        Dimanche 5 septembre au samedi 11 septembre 2021         5 jours 

         Dimanche 22 août au samedi 28 août 2021    5 jours 

Participation financière pour les retraites :  
 

* Animation : 15 à 25 € par jour et par personne 
* Hébergement : 43.50 € par jour 

« Comme le Christ et avec Lui, consentir au réel. »  
 

   Animation : Père Ephrem TENAUD, Missionnaire de la Plaine 

        Lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet 2021            5 jours 

« Avec Dieu nous ferons des prouesses. » 
 

Animation : Frère Grégoire ABSSOLO, Dominicain 

        Lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021         5 jours 
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Accueil individuel pour une pause d’une  
journée ou quelques jours de retraite 

Jeunes et étudiants 

 
Des personnes seules ou en groupe 
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 seuls 
ou en groupe avec pension complète ou en autonomie. 
Dans une ambiance familiale, ils bénéficient d’un lieu cal-
me 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) 



 

Les conflits font partie de nos existences. Cette réalité 
interroge notre qualité relationnelle. En puisant dans les 
sciences humaines, l’Evangile et la tradition spirituelle, 
des outils conceptuels et pratiques seront donnés pour 
une mise en application. 

 

Samedi 26 septembre 2020 de 9h30 à 17h 
 

Animation : M. Denis BOURQUEROD 
(formateur en éthique, médiateur, membre de 
la fraternité franciscaine) 
 

Buffet partagé : amener un plat salé ou sucré. 
Participation financière : Animation entre 15 et 25 €  

 

 

Journée découverte 
 

Un nouvel art de vivre : se dé-
tendre, retrouver l’unité, vivre 
pleinement l’instant présent, 
m’accepter tel que je suis, 
exercer l’usage de ses  5 sens, 
retrouver ses sensations. 

 
 

Samedi 17 octobre 2020 (9h30-17h) 
 

 

Apporter un plat salé ou sucré pour le buffet partagé. 
 

Participation financière : Animation entre 50 et 60 €. 

 
Découverte de la relaxation 

 

Apaisement du corps et de l’esprit, stop aux idées fixes, 
amélioration de la respiration, détente musculaire, repos 
favorable à la concentration, la mémoire. 
 

Samedi 23 janvier 2021 de 9h30 à 17h 
 
Apporter un plat salé ou sucré pour le buffet partagé. 
 

Participation financière : Animation entre 50 et 60 €. 
 

Animation : Mme Patricia BOURQUEROD (Thérapeute psycho-
corporelle-méthode Vittoz) 

SESSIONS 
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Méthode Vittoz  

Être artisan de paix 



 

Nos vies connaissent des 
hauts et des bas, notre 
quotidien ne va pas tou-
jours de soi. Certains ac-
compagnent un proche 
fragilisé. Chacun fait pour 
le mieux, mais souvent, 
c’est dur… 
Prendre un temps pour 
soi, pour échanger, s’é-
couter, prier. 
Trouver des repères en soi, en les autres, et dans le Christ 
pour se sentir renforcé(e). 
 

Lundi 9 novembre 2020 de 9h30 à 16h30 
 

Animation : Mme Marie-Hélène GAVREL, associée à la 
congrégation des Sacrés-Cœurs. 
 
Apporter son pique-nique. Participation financière : 5€ 
 

 
Tous, nous faisons d’une manière ou d’une autre l’expé-
rience de la fragilité dans nos réalités personnelles ou 
collectives… A l’écoute les un(e)s des autres et à la lumiè-
re de l’Évangile, nous découvrirons comment ces fragili-
tés peuvent ouvrir des chemins inattendus… 
Chaque participant(e) est invité(e)  à emmener un objet, 
une image qui évoque pour lui une (ou sa) fragilité. 

 
 

 
Lundi 7 décembre 2020 (9h30-16h30) 

 
 

Animation : Mme Elisabeth AVRIT BAILLY, responsable, avec son 
mari, de la petite communauté Ste Claire à la Roche sur Yon 

 

 
Apporter son pique-nique. Participation financière : 5€ 
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Ouvrir des chemins d’Évangile  
au cœur de nos fragilités ? 

Trouver de la force au sein des  
fragilités de la vie 



 

La crise sanitaire vécue au printemps 2020 a posé une 
question cruciale aux communautés chrétiennes et reli-
gieuses : comment vivre en communion les uns avec les 
autres lorsque les communautés ne peuvent plus célé-
brer l’Eucharistie, « sacrement de l’Amour, signe de l’uni-
té » ? 
A partir d’éléments théologiques et liturgiques, nous ten-
terons de découvrir d’autres chemins pour faire de nos 
vies « une vivante offrande » lorsque le pain eucharisti-
que vient à manquer. 

 
Samedi 12 décembre 2020 de 9h30 à 16h30 

 
Animation : Sr Martine CHAILLOT, sœur des Sacrés-Cœurs. 
 
Participation financière : 7€ + déjeuner : 13€ 
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La crise sanitaire : un temps favorable pour 
vivre l’Eucharistie autrement ? 



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. 
 

Lundi 15 février et mardi 16 février 2021 
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.  
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Mémoriser la Parole de Dieu 



 
 

 
Ouvrons ensemble la porte  

d’une année nouvelle 
 

31 décembre 2020 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 2020 

 

 
 

 
 

DIVERS 
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Le 31 décembre autrement 

 
Le Centre spirituel Pierre 
Monnereau  et la Maison 
d’accueil La Solitude -
Bourgenay sont des lieux 
propices à l'accueil de grou-
pes (enfants, jeunes, adultes) 
qui organisent eux-mêmes 
leurs séjours de formation, 
de prière, de temps forts...  
 
 

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

 
Vierge de l’Oratoire 

du Centre spirituel 

Accueil de groupes 



 

Autre lieu d’accueil animé par  
les Sœurs des Sacrés Coeurs 

 
Maison « La solitude » de Bourgenay  

(Talmont St Hilaire) 
 

Vous recherchez un lieu, à distance de votre quotidien, 
pour faire une pause, pour un temps de ressourcement, 
de repos, de silence, d’intériorité,…  

 

 

La maison « La 
solitude » de 
Bourgenay 
(Talmont St 
Hilaire) peut 
vous accueillir.  

 
 

A 100 mètres de l’Océan, la maison dispose  
de 9 chambres individuelles, une salle à manger,  

une chapelle, un oratoire, un parc ombragé,  
une salle de réunion pour 25 personnes. 

 
Pour plus de renseignements :  

Sœurs des Sacrés Cœurs  
La solitude - Bourgenay 
474 avenue Notre Dame  

85440 TALMONT ST HILAIRE 
 

Tél : 02 51 22 22 28.  
Mail : bourgenayaccueil@wanadoo.fr 

 
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  - accueil.immaculee@diocese85.org 
 

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

Tél. 02 51 64 38 02 
centrespirituelsagesse@fdlsagesse.org 

 

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

Tél. 02 51 95 19 26 - centrespirituelsables@diocese85.org 
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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 : …………………….. 
 

Régime alimentaire (merci de préciser) : 

…………………………………………………………. 
 

Vous arriverez  en voiture      

       par le train (préciser jour et heure) 
 

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

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

Arrhes de 20€/personne (ordre « Sœurs Sacrés Cœurs 

accueil ») pour toute réservation avec nuitée 

 

Date et signature               
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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  (cocher les dates ci-dessous) 
 

 

 

 La foi en Dieu qui crée ce monde est promesse de vie 

16 novembre ou    novembre 

 St François d’Assise et l’écologie 

 ou    

 Le regard de Jésus sur l’écologie 

 avril 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 chè-
que par courrier postal. 
L’inscription n’est définitive qu’à réception de ces 2 éléments. 
 

Participation financière 
Le montant du séjour pour une journée, pension complète avec 
nuitée est de 43,50 € au 1er septembre 2020. Pour l’animation, 
une participation est demandée. 
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 générosité 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 et fournir un certificat 
médical. 
 

Accessibilité  
Le Centre Pierre Monnereau 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 communauté Notre 
Dame 
-VÊPRES (prière du soir) : 18h30 
 

Pour plus de renseignements :  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/ 

 
 


