
 

Renseignements pratiques 
 
La retraite est animée par des moniales et l’aumônier de l’Abbaye  
 

- Frais d’animation  : 50 € (30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi)   

- Frais de logement  : 192 € (130 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi)    

Il est préférable d’apporter ses draps ou un sac de couchage 

 

En aucun cas la question financière ne doit être un obstacle. Il suffit d’en parler avec 

simplicité à la sœur hôtelière. 
 

Déroulement d’une journée 

 
Chaque journée est rythmée par : 

 la prière communautaire avec les 
bénédictines 

 la prière personnelle à partir de 
textes bibliques 

 une randonnée avec le groupe 

 une vie fraternelle  

 le repas du soir est en silence 

 

Les randonnées [ mardi et mercredi en 
après-midi ; jeudi en journée ] sont 
accessibles à tous et aménagées en 
fonction du groupe 

Il est possible, durant la retraite, de 
rencontrer un accompagnateur  

Ceux qui jouent d’un instrument de 
musique peuvent l’apporter ! 

 

Inscription sur www.abbayedelarochette.fr   

ou auprès de la sœur hôtelière (04 76 37 75 37) 

 « Vous me chercherez et vous me 
trouverez ; oui, recherchez-moi de tout 
votre cœur. Je me laisserai trouver par 
vous »  (Jr 29, 13-14).  
Dieu se laisse trouver par l'homme qui 
le cherche de tout son cœur. 

Dieu a soif que nous ayons soif de lui, 
disait saint Grégoire de Nazianze, afin 
qu'en nous trouvant ainsi, il puisse 
enfin nous rencontrer. 

« Seigneur, mon Dieu, donne à mon 
cœur de Te désirer, en Te désirant, de 
Te chercher, en Te cherchant, de Te 
trouver, en Te trouvant, de T'aimer. »  

(Saint Anselme de Canterbury) 

Durant cette retraite, à travers la 
méditation de la Parole de Dieu 
et la contemplation de la beauté 
de la création, nous laisserons 
Dieu combler notre désir de le 
chercher. 

Retraite 

spirituelle 

Mon âme a soif de Dieu 

au choix : 

du lun. 11 juillet 2022 (18 h) 

au ven. 15 juillet (14 h) 

ou  

du lun. 22 août 2022 (18 h) 

au ven. 26 août (14 h) 

Notre cœur a une soif de vivre, une soif de 

vérité, et une soif d’amour. Le psalmiste ose ce 

cri : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès 

l'aube : mon âme a soif de toi ! » (Ps 62, 2).  

Dieu se laisse trouver, oui, mais seulement par 

l'homme qui a soif de le rencontrer. 

 


