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CALENDRIER 

NOVEMBRE 2022 

Sa 26-Di 27 Initiation à la prière p 13 
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MARS 2023 
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Je 9 Jeudi de Carême - Pain pomme p8 
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p13 

AOUT 2023 

Lu 21-Di 27 
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p11 

SEPTEMBRE 2023 

Lu 18-Di 24 Adeptes de la voie de Jésus p11 



Dans les profondes mutations que nous vivons, 
nous avons besoin de quelques repères pour 
comprendre, discerner, et situer l’originalité de la 
vie spirituelle du disciple du Christ. 
 

 

Lundi 23 janvier 2023 de 9h30 à 16h 
 

 

Animation : Mgr Yves Boivineau 
 

En suivant Pierre pas à pas, et en mettant nos pas 
dans ses pas, nous pouvons relire notre propre 
chemin dans la foi et poser quelques balises pour 
« grandir » dans la vie spirituelle. 
 

Lundi 27 février 2023 de 9h30 à 16h 
 

 

Animation : Mgr Yves Boivineau 

Deux après-midis pour une pause spirituelle, avec 
écoute de la conférence, échange, temps de 
prière silencieuse et prière des vêpres. 
 

*Père Horacio Brito « Allez dire aux prêtres ! » 
 

Lundi 13 février 2023 de 14h30 à 17h30 
 

Animation : Sr Marie-Jeanne Sauvêtre 
 

 
*Mgr François Bustillo « Espérer en temps de crise » 

 

Lundi 27 mars 2023 de 14h30 à 17h30 
 

 

Animation : Sr Marie-Jeanne Sauvêtre 
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Recherche contemporaine de spiritualité  
et expérience spirituelle 

LES LUNDIS DU CENTRE 

L’itinéraire spirituel de l’apôtre Pierre 

Conférences du Rosaire 2022 



AU RYTHME DE LA LITURGIE 
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En chemin vers Noël 
 

« Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me re-
viendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me 
plaît, sans avoir accompli sa mission »  Isaïe 55,11 

 

• 2 soirées d’Avent pour con-
templer, à travers la Parole, 
Dieu qui s’incarne, qui vient 
vivre notre condition hu-
maine 

 

de 20h30 à 21h30 

 

Animation : Sr Marie-Jeanne SAUVÊTRE, 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’at-
tente du retour du Christ et la mémoire de sa pre-
mière 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 la messe 
des veilleurs les 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 3 - 10 - 17 et 24 décembre 2022 

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

En lien avec la paroisse des pères Baudouin  
et Monnereau des Brouzils 



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 24 mars et  
vendredi 31 mars 2023 

 

de 20h30 à 21 h30 
 

 

 Animation : Sr Marie-Jeanne SAUVÊTRE, sœur des Sacrés Coeurs 
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Photos : Oratoire du Centre Spirituel 

 

Pour se préparer à Pâques, après avoir partagé 
le pain-pomme, nous aurons un temps d'ap-
profondissement et d'échanges. Nous termine-
rons par la prière des Complies. 

 

jeudis 23 février - 2 mars  - 9 mars – 16 mars  
23 mars  - 30 mars 2023 

de19h30 à 21h00 
 

En lien avec la paroisse pères Baudouin  
et Monnereau des Brouzils 

Les jeudis de Carême : « Pain-pomme » 
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Retraite selon les Exercices spirituels  
de St Ignace 

 
En lien avec les « Chemins Ignatiens » et  

la « Communauté Vie Chrétienne » 
 

 
Accompagnement : 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  :  50€/jour   

+15€/jour  pour  l’accompagnement 
 

RETRAITES 2022-2023 

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 bénéfi-
cier d’un accompagnement personnel.  

Dimanche 19 février (18h) au samedi 25 février 2023 (9h)        5 jours 
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« Suivre Luc sur les chemins de la  
tendresse de Dieu »  

 

Animation :  Mgr CHARRIER 
 

Il s’agit d’un parcours dans le bel évan-
gile de Luc pour contempler le visage 
de Jésus, lui, le messager de la miséri-
corde de Dieu. 

Pour sœurs  
jubilaires 

        Dimanche 11 juin au samedi 17 juin 2023             5 jours 

« Être à l’écoute de la Parole de Dieu »  
Avec de nouveaux textes de la Parole de Dieu 

 

Animation : Sr Adèle COUE 

         Lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023            5 jours 

        Lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023                 5 jours 

« Appelés à la ressemblance »  
 

Animation :  Père Martin POCHON, jésuite  
 

Dès la première page de la Bible, le projet de notre 
Créateur est annoncé : « Faisons l’homme à notre 
image, comme notre ressemblance ».  Et pourtant Dieu 
nous a créés comme des êtres finis : « Tu peux manger 
de tous les arbres du jardin, mais de l’arbre de la con-
naissance du bien et mal tu n’en mangeras pas, car la 
jour où tu en mangeras, de mort tu mourras. » Nous 
prendrons le temps de considérer nos limites, nos fra-
gilités ; elles sont pour nous le lieu de toutes nos tenta-
tions, de nos désespérances. Parfois elles éteignent en 
nous le goût de la louange. Mais le Christ nous montre 
qu’elles sont aussi le marchepied de notre divinisa-
tion : ne nous invitent-elles pas à nous ouvrir aux 
autres ? À nous ouvrir à l’amour des autres ? À renaître 
d’en haut ? Ne sont-elles pas le chemin de la ressem-
blance ? C’est en étant vraiment homme jusque sur la 
croix que Jésus a été vraiment Dieu. Et Dieu l’a élevé et 
lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom… 



« Adeptes de la voie de Jésus »  (Ac9.2) 
 

Animation : Père Gérard NASLIN, prêtre du 
diocèse de Nantes 
 

Notre vie religieuse est un long pèlerinage. Alors ac-
cueillons l’invitation à aller à la rencontre du 
Maître,  guidées par sa Parole. 

« Le lâcher prise dans le Seigneur,  
un chemin de liberté » 

 

Animation : Père Guy SIONNEAU 

Participation financière pour les retraites :  
 

* Animation : 15 à 25 € par jour et par personne 
* Hébergement : 46 € par jour 

         

         Lundi 21 août au dimanche 27 août 2023       5 jours 
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« Entendre l’appel du Cœur de Jésus »  
 

Animation : Père Xavier JAHAN, jésuite 

Entrer dans la dynamique du disciple bien aimé 
(Jn 13, 23) La visée est d’entrer dans l’écoute person-
nelle de l’appel du Seigneur. Venez reposer sur son 
Cœur ! Entrez dans son amitié ! 
Nous découvrirons, nous expérimenterons ainsi pro-
gressivement la profonde actualité du trésor spirituel 
du « Sacré-Cœur », qui résume tout le mystère du Sa-
lut (Encyclique Haurietis Aquas n°9, 43 & 60). Que nos 
vies (re)deviennent pleinement offrandes eucharis-
tiques. Nous pourrons alors répondre à son appel 
missionnaire à partir de ce que nous sommes et du 
lieu actuel de notre enracinement. 
Cette proposition articule enseignements, temps de 
prière personnelle, accompagnement, veillées et célé-
brations communautaires. 

        Lundi 17 juillet au dimanche 23 juillet 2023         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 dési rant  prendre 
quelques jours de solitude, de 
silence, de recueillement au 
cours de l’année, peuvent être 
accueillies au Centre spirituel 
aux dates de leur choix. Elles 
pourront organiser leur séjour 
en fonction de leurs besoins spi-
rituels et profiter d’un accompa-
gnement, si elles le désirent.  

Elles auront la possibilité 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 bénéfi-
cient d’un lieu calme avec accès internet.  
Possibilité de participer à la prière de la communauté. 

 

 Tarif spécial jeunes 
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Accompagnement individuel. Eucharistie 
 

Du samedi 26 novembre (15h) 
au dimanche 27 novembre 2022 (16h) 

 

Du samedi 11 mars (15h) 
au dimanche 12 mars 2023 (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 26 février 2023 

Initiation à la prière 

SESSIONS 

Associés à la Congrégation 

 

Du vendredi 28 juillet 2023 (18h) au  
dimanche 30 juillet 2023 (17h) 

 

Ce que la Parole priée fera pousser en nous pourra se 
déployer à travers notre créativité dans l’une ou 
l’autre de ces approches artistiques : pastels secs, pein-
ture, écriture et collages.  Aucun prérequis n’est néces-
saire. Un accompagnement personnel aidera chacun 
à faire son chemin tout en s’appuyant sur une dé-
marche de groupe.   
 

Animation : Béatrice Girard, art-thérapeute  
et Michel Ulens, Gestalt-thérapeute   

Une autre manière de cheminer avec Dieu 
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Ouvrons ensemble la porte  

d’une année nouvelle 
 

31 décembre 2022 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 2022 
 

DIVERS 

Le 31 décembre autrement 

Le Centre spirituel Pierre Monnereau  et la Maison 
d’accueil La Solitude-Bourgenay sont des lieux pro-
pices à l'accueil 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 com-
munion, Profession de foi ...   

Accueil de groupes 

Oratoire du Centre Pierre Monnereau 



Vitrail de la chapelle du Centre Spirituel 



 

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 -  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) 
 

• Recherche contemporaine de spiritualité et experi-

ence spirituelle 

Lundi 23 janvier 2023 de 9h30 à 16h  

• L’itinéraire spirituel de l’Apôtre Pierre 

Lundi 27 février 2023 de 9h30 à 16h 

• Conférence du Rosaire 2022 : “Allez dire aux prê-

tres” 

Lundi 13 février 2023 de 14h30 à 17h30 

• Conférence du Rosaire 2022 : “Espérer en temps de 

crise” 

Lundi 27 mars 2023 de 14h30 à 17h30 

 

 

 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 46 € au 1er septembre 2022. 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-Mormaison 
85260 MONTREVERD 

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