
Retraite de guérison intérieure 

 

Animation : 
 

Pères Jésuites 

SNCF :  

 Par TGV + car ou train Corail + car ou TER 
 
Gare de Paray-le-Monial, 

• 20 mn à pied de la Maison du Sacré-Cœur 
     Possibilité de taxi avec réservation préalable 
     au 03.85.88.84.30 
 
ROUTE :  

• Autoroute A 6 
  - Depuis PARIS sortie CHALON-SUD 

     - Depuis LYON sortie MACON-SUD 
• Nationale79,  

 - Depuis Mâcon, sortir direction  Volesvres/Paray-
le-Monial puis, au rond-point, suivre Paray-le-
Monial par Romay, et centre-ville 

 - Depuis Moulins, sortir direction Paray centre-
ville. 

ACCÈS À PARAY-LE-MONIAL  

ACCÈS À LA MAISON DU SACRE-COEUR 

Participation aux frais  

-:-:- 

Dans un esprit de solidarité envers les 
retraitants dont les ressources sont limitées, 
nous vous inviterons à fixer vous-même le 
montant de votre participation aux frais. 

 
       Ceux-ci se répartissent entre : 

LA PENSION, qui couvre les frais d’hôtel-
lerie, de secrétariat ainsi que les frais de dé-
placement et de séjour des accompagna-
teurs, à calculer selon une fourchette qui se 
situe entre 450 € et 500 €. 

L’ANIMATION, qui couvre les frais de 
l’intervenant et les frais d’accompagnement. 
À calculer selon une fourchette qui se situe 
entre 50 € et 120 €. 

Le montant des arrhes s’élève à 140 €.  
En cas de dédit sans motif légitime, une 
somme de 25 € sera retenue pour les frais  
de gestion de dossier. 

 

La question financière ne doit empêcher per-
sonne de s’inscrire. En cas de difficulté, n’hésitez 
pas à en parler lors de votre inscription. 

 

 

Réservation  et  inscription :  
 

Association Cœur du Christ 
Tél. 03 85 81 05 43 

coeurduchrist-plm@orange.fr 

 

 

 

Du vendredi 8 mai 2020, 18h00 

au samedi 16 mai 2020, 9h00 

 

Association Cœur du Christ 

3 Ter, rue de la Paix—71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 81 05 43 

e-mail : coeurduchrist-plm@orange.fr 

Site : www.coeurduchristparaylemonial.com 

 

mailto:coeurduchrist-plm@orange.fr


But  
Dans l’esprit des Exercices spirituels de saint Ignace, cette retraite  voudrait aider chaque 
participant à : 
 - rencontrer personnellement le Seigneur, 
 - s’ouvrir davantage à son amour. 
 - marcher de plus près à sa suite. 

 
Démarche  
- En groupe : deux rencontres par jour offrent conseils et pistes de prière personnelle selon la  

pédagogie ignacienne et de célébrer l’Eucharistie du Seigneur. 
Les journées se vivent en silence avec participation libre aux temps de prière communautaire 
(laudes, Eucharistie). 

- Individuellement  accompagné, le retraitant rencontre quotidiennement l’un des animateurs. 
 

 La grâce de Paray-le-Monial donnera aussi de répondre à l’appel de Jésus (Mt 11 28) ‘’ Venez à moi 
vous tous qui peinez sous le fardeau…’’ Déposer ses fardeaux pour laisser le Seigneur agir : guérir ce 
qui est blessé, être recréé par son Amour… 
 
Cette prière fraternelle permet de déposer plus formellement un point précis qui fait difficulté/
obstacle et laisser le Seigneur agir ... 
 
Elle peut conduire le retraitant à demander une prière personnellement vécue avec les animateurs. 
Cette prière fraternelle permet de déposer plus formellement un point précis qui fait difficulté/
obstacle et laisser le Seigneur agir... 

À renvoyer à : 

Association Cœur du Christ 

3 ter, rue de la Paix—71600 Paray-le-Monial 

 

Nom (M., Mme, Mlle) et Prénom…………………… 

……………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 
« Retraite de guérison intérieure» 

Adresse………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

CP  ……………………. Ville  ………………………………………

Tél portable……………………Tél. fixe……………………… 

E-mail : ……………………………………………………………… 

Né( e) le ……………………………… 

Profession  ………………………………………………………… 

Laïc      situation maritale ……………………………… 

Prêtre           Religieux (se)     Institut………………… 

…………………………………………………………………………………… 

S’inscrit à la retraite : 

du ……………………………………au …………………………………… 

 

Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque  de 140 €, 
à l’ordre de Association Cœur du Christ et accom-

pagné de la lettre de motivation. 
 
Votre inscription sera enregistrée dès 

réception du bulletin dans la mesure 
des places disponibles.  
 
Les places étant limitées, veuillez prévenir au plus tôt en 
cas de désistement. 
 
À compléter : 

Arrivera le (date)……………………. à ……………heures 

Partira le (date)…………… ………… à ……………heures 
Avec votre inscription, il vous est demandé d’adresser un courrier à l’animateur :  

 

 3 Ter, rue de la Paix—71600 PARAY-LE-MONIAL  

avec vos attentes, motivations et désirs. 

Indications pratiques : 

Pensez à apporter une Bible, de quoi écrire et vos affaires de toilette.  Les draps sont compris dans la pen-

sion. 

Santé : prière de nous informer de tout traitement médical et de vos particularités alimentaires de type 


