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CALENDRIER 

OCTOBRE 2021 

Lu 11-Sa 16 Si tu savais le don de Dieu p 14 

NOVEMBRE 2021 

Me 17 Maison d’Évangile p 11 

Ve 19 Soirées témoignages : la Parole en actes p 11 

Sa 27-Di 28 Initiation à la prière p 17 

DÉCEMBRE 2021 

Me 1er  Maison d’Évangile p 11 

Ve 3 En chemin vers Noël p 9 

Sa 4 Messe des Veilleurs p 9 

Sa 11 Messe des Veilleurs p 9 

Ve 17 En chemin vers Noël p 9 

Sa 18 Messe des Veilleurs p 9 

Ve 31 31 décembre autrement p 19 

JANVIER 2022 

Lu 10 Chrétiens d’Orient p 7 

Ma 11 Donner sens à ce que nous vivons p 12 

Me 19 Maison d’Évangile p 11 

Ve 21 Soirées témoignages : la Parole en actes p 11 

Lu 24 Fraternité Évangélique p 7 

Ma 25 Donner sens à ce que nous vivons p 12 
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FÉVRIER 2022 

Lu 7-Ma 8 Mémoriser la Parole de Dieu p18 

Ma 8 Donner sens à ce que nous vivons p12 

Di 13- 
Sa 19 

Retraite selon les exercices de St Ignace p14 

Lu 21 Fraternité dans la Bible p7 

Ma 22 Donner sens à ce que nous vivons p12 

Me 23 Maison d’Évangile p11 

Ve 25 Soirées témoignages : la Parole en actes p11 

MARS 2022 

Je 3 Pain-pomme p10 

Lu 7 
Trouver de la force au sein des fragilités de 
la vie 

p8 

Ma 8 Donner sens à ce que nous vivons p12 

Je 10 Pain-pomme p10 

Me 16 Maison d’Évangile p11 

Je 17 Pain-pomme p10 

Ve 18 En chemin vers Pâques p10 

Di 20 Associés à la Congrégation p17 

Je 24 pain-pomme p10 

Je 31 pain-pomme p10 
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AVRIL 2022 

Ve 1er En chemin vers Pâques p10 

Sa 2- 
Di 3 

Initiation à la Prière p17 

Je 7 Pain-pomme p10 

Ma 26 
L’Adoration Eucharistique : questions et 
repères 

p17 

Me 27 Maison d’Évangile p11 

Ve 29 Soirées témoignages : la Parole en actes p11 

MAI 2022 

Ma 3 
L’Adoration Eucharistique : questions et 
repères 

p17 

Lu 9 
Ouvrir des chemins d’Évangile au cœur de 
nos fragilités 

p8 

Ma 10 
L’Adoration Eucharistique : questions et 
repères 

p17 

Lu 30-
Di 5 
juin 

Être à l’écoute de la Parole de Dieu p14 

JUIN 2022 

Di 19-
Sa 25 

L’Évangile de Jean, un chemin de Liberté p15 

JUILLET 2022 

Lu 4- 
Di 10 

L’espérance ne trompe pas p15 

Lu 25-
Di 31 

Pour moi, vivre c’est le Christ p15 

AOUT 2022 

Lu 29-
Di 4 sep 

Vivre unifié(e) ou se tenir dans l’existence 
à la manière de Jésus 

p15 

SEPTEMBRE 2022 

Lu 19-
Di 25 

Le Royaume de Dieu est là, tout près de 
nous 

p15 



« Les Chrétiens d’Orient sont les premiers Chrétiens : c’est 
par eux que nous avons reçu l’Evangile. Depuis plusieurs 
années suite à des situations dramatiques en Syrie, en 
Irak, en Arménie, au Liban et dans de nombreux autres 
pays, nous apprenons à les redécouvrir dans les situations 
difficiles qu’ils vivent dans leurs pays pouvant aller parfois 
jusqu’à la persécution. Durant cette journée, nous appren-
drons à les connaître avec des témoignages de foi qui ne 
peuvent que nous bouleverser ! » 
 

 

Lundi 10 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 
 

 

Animation : Père Renaud BERTRAND, Délégué diocésain et 
provincial de l’Œuvre d’Orient. 

Nous réfléchirons et méditerons sur la fraternité évangé-
lique à partir de trois figures : celle de Saint François 
d’Assise, celle de Saint Charles de Foucauld et celle de 
Baba Simon Mpeke, prêtre camerounais dont la cause de 
béatification est en cours. Chacun, dans un contexte histo-
rique donné, par sa manière même de vivre, a été prophé-
tique et nous parle aujourd’hui.   
 

Lundi 24 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 
 

 

Animation : Père Jacques RIDEAU 

" La Bible recèle nombre d'histoires de frères et sœurs. Des 
récits de fratries souvent déchirées qui indiquent combien 
la fraternité n'est ni naturelle ni évidente : Caïn et Abel, 
Esaü et Jacob, Joseph et ses frères, etc. Jésus, le Christ, pre-
mier-né d'une multitude de frères, nous apprend à cons-
truire la fraternité, en nous comportant, tous et chacun, 
comme des frères et sœurs d'humanité, enfants d'un 
même Père." 

 
Lundi 21 février 2022 de 9h30 à 16h30 

 

Animation : Père Antoine GAGNIÉ 
 

Participation financière : 7€ pour l’animation + déjeuner : 13€ 
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Chrétiens d’Orient 

LES LUNDIS DU CENTRE 

Fraternité Évangélique 

Fraternité dans la Bible 
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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’écouter, prier. 
Trouver des repères en soi, en les autres, et dans le Christ 
pour se sentir renforcé(e). 
 

 

Animation : Mme Marie-Hélène GAVREL, Laïque associée à la 
congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, forma-
trice agréée par le Centre pour une Éducation expérientielle, 
Université Catholique de Leuven, Belgique 
 
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 lu-
mière de l’Évangile, nous découvrirons comment ces 
fragilités 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 9 mai 2022 (9h30-16h30) 

 
 

 

 
Apporter son pique-nique. Participation financière : 5€ 

 

Ouvrir des chemins d’Évangile  
au cœur de nos fragilités ? 

Trouver de la force au sein des  
fragilités de la vie 



AU RYTHME DE LA LITURGIE 
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En chemin vers Noël 
 

« Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me revien-
dra 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 

 

Animation : Sr Eliane MORIN, sœur des Sacrés Coeurs 

Messe des Veilleurs 

Le temps de l'Avent qui précède la fête de Noël est un 
temps merveilleux où se réveille dans nos cœurs l’attente 
du retour du Christ et la mémoire de sa première venue.  
 

Un verset du psaume 129 pourrait nous accompagner :  
« Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne 
guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, 
attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur, est 
l'amour ; près de lui, abonde le rachat. C'est lui qui ra-
chètera Israël de toutes ses fautes ». 

 

Pour manifester cela, nous vous proposons les messes 
des veilleurs durant les 3 samedis de l'Avent. 

 

Chaque fidèle se verra remettre un cierge 
manifestant l'attente de la venue du Christ, 
lumière du monde, qui vient dissiper nos 
ténèbres. L'église quant à elle sera plongée 
dans le noir et nous serons uniquement 
éclairés par nos bougies. 

 
Les samedis 4 – 11 et 18 décembre 2021 

7H30 : Messe suivie du petit déjeuner (8h15) 
 

En lien avec les paroisses Pierre Monnereau  
et Louis-Marie Baudouin 



En chemin vers Pâques 
 

 

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

 

Vendredi 18 mars et  
vendredi 1er avril 2022 

 

de 20h30 à 21 h30 
 

 

 Animation : Sr Eliane MORIN, sœur des Sacrés Coeurs 
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Après avoir partagé le pain-pomme, nous prendrons un 
temps d'échange à partir de l'évangile du dimanche, afin de 
se préparer à Pâques. Nous terminerons par la prière des 
Complies. 

jeudis 3 mars  - 10 mars – 17 mars – 24 mars  
31 mars - 7 avril 2022 

de19h30 à 21h00 
 

En lien avec les paroisses Pierre Monnereau  
et Louis-Marie Baudouin 

Les jeudis de Carême : « Pain-pomme » 

Photos : Oratoire du Centre Spirituel 
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SE FORMER, TÉMOIGNER 

 

Pour laïcs 
 

En petits groupes, lire ensemble le cycle de Joseph dans 
l’Ancien Testament pour y découvrir le visage de Dieu ré-
vélé dans ce passage. 
 

6 rencontres de 15h à 16h30 
 

Les mercredis 17 novembre—1er décembre 2021 
19 janvier - 23 février  - 16 mars—27 avril 2022 

 

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 

Soirées-témoignages : La Parole en actes 
 

"Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité" (Ac 3,18). Venons écouter et 
échanger avec des personnes qui mettent en acte la Parole 
de Dieu. 
 

Vendredi 19 novembre 2021 :  
Daniel AUBINEAU, ancien élu municipal 

 

Vendredi 21 janvier 2022 :  
Benoit et Benita CERQUEUS, Pastorale familiale 

 

Vendredi 25 février 2022 :  
Patrick POINT, diacre et médecin 

 

Vendredi 29 avril 2022 : Service de la diaconie 
  

de 20h30 à 21h30 
 

En lien avec les paroisses Pierre Monnereau  
et Louis-Marie Baudouin 
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Donner sens à ce que nous vivons 

A partir d’un chapitre du 
livre de Cassingena-
Trévédy - « Chronique du 
temps de peste, de la 
fabrique du sacré à la 
révolution eucharis-
tique » nous essaierons de 
nous interroger sur notre 
rapport à l’Eucharistie, 
source et sommet de la 
vie chrétienne, et notre 
manière de la vivre au 
long des jours.  
 

François Cassingéna-Trévédy est moine de Ligugé, profes-
seur de liturgie à l’Institut catholique de Paris.  
 

Mardis 11 et 25 janvier - 8 et 22 février, 8 mars 
de 14h30 à 16h30  

 

Animation : Jean Pierre BACONNET, diacre permanent, an-
cien membre du Centre National de Pastorale Liturgique. 



Vitrail de la chapelle du Centre Spirituel 
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Retraite selon les Exercices spirituels de St Ignace 
 

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

 

 
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 2021-2022 

Chaque retraite commence à 18h  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 13 février (18h) au samedi 19 février 2022 (9h)        5 jours 

" Si tu savais le don de Dieu (Jn 4,10) :  
ouvrir son cœur au don de l'Esprit " 

 

Animation : Marie-Thérèse ABGRALL, communauté  aposto-
lique de St François-Xavier              

  Lundi 11 au samedi 16 octobre 2021                   4 jours 

« Être à l’écoute de la Parole de Dieu»  
 

Animation :  Sr Adèle COUÉ, Sœur du Sacré-Cœur de Jésus  

        Lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2022                 5 jours 
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« L’Évangile de Jean, un chemin de liberté»  
 

Animation :  Père Bernard PITAUD, prêtre de 
St Sulpice  

        Dimanche 19 juin au samedi 25 juin 2022              5 jours 

« L’Espérance ne trompe pas » Rom 5,5 
 

         Lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet 2022            5 jours 

Pour sœurs  
jubilaires 

« Le Royaume de Dieu est là, tout près de nous »  
 

Animation : Père Lucas CHUFFART, Assomptionniste 

« Vivre unifié(e) ou se tenir dans l’existence à la  
manière de Jésus. » 

 

Animation : Frère Michel GUYOMARC’H, Frère de l’Instruc-
tion Chrétienne. 

         

         Lundi 29 août au dimanche 4 septembre 2022       5 jours 

Participation financière pour les retraites :  
 

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

« Pour moi, vivre c’est le Christ » Phi 1,21 »  
 

   

        Lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet 2022         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 
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) 
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Au moment de l’adoration, le 
croyant remet sa vie entre les 
mains de Dieu et se laisse aimer 
dans ses pauvretés et ses fragilités 
afin de pouvoir donner à son 
tour. 

3 mardis de 20h à 22h 
 

26 avril 2022 - Sources de l’adoration dans la Parole  
de Dieu et l’Eucharistie. 

 

3 mai 2022 - Les pratiques de l’adoration au fil du temps 
par de nombreux saints. 

 

10 mai 2022 - 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 

Accompagnement individuel. Eucharistie 
 

Du samedi 27 novembre (16h) 
au dimanche 28 novembre 2021 (16h) 

 

Du samedi 2 avril (16h) 
au dimanche 3 avril 2022 (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. 
 

Le dimanche 20 mars 2022 
 

Initiation à la prière 

SESSIONS 

Associés à la Congrégation 
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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 7 février et mardi 8 février 2022 
de 9h30 à 16h 

 
Animation : Mme Brigitte VAN DORPE, Mme Chantal BOI-
VINEAU et Sr Marie-Paule PLANCHIN (sœur des Sacrés Cœurs) 

 
Participation possible à une  

ou deux journées.  
 

Mémoriser la Parole de Dieu 
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Ouvrons ensemble la porte  

d’une année nouvelle 
 

31 décembre 2021 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 2021 

 

 
 

 
 

DIVERS 

Le 31 décembre autrement 

Le Centre spirituel Pierre Monnereau  et la Maison d’ac-
cueil La Solitude-Bourgenay sont des lieux propices à l'ac-
cueil de groupes (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 jeunes : 
Confirmands, Éveil à la foi, Première communion, Profes-
sion de foi ...   

Accueil de groupes 

Oratoire du Centre Pierre Monnereau 



 

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@gmail.com 

 
Autres Centres spirituels de Vendée 

 

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

 

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) 
 

Lundi 10 janvier 2022 de 9h30 à 16h30  

• Fraternité Évangélique 

Lundi 24 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 

• Fraternité dans la Bible 

Lundi 21 février 2022 de 9h30 à 16h30 

• Trouver de la force au sein des fragilités de la vie 

Lundi 7 mars 2022 de 9h30 à 16h30 

Lundi 9 mai 2022 de 9h30 à 16h30 

 

 

 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, pension complète avec 
nuitée est de 43,50 € au 1er septembre 2021. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS 

 
Centre Spirituel Pierre Monnereau 
L’Epiardière-Rue St Louis 
85260 Mormaison—MONTREVERD 

02 51 43 92 01 
 
http://centre-spirituel-pmonnereau.fr/ 
 
centre-pmonnereau@orange.fr 
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