
Service diocésain  
de la vie spirituelle 

Participation demandée 
 

A l’abbaye de Cîteaux 
(à 35 minutes de Dijon) : 

 
Hébergement en pension complète : 

61 € (sans draps) 
65 € (avec draps) 

 

Le coût de ce week-end ne doit pas être un 
obstacle à votre participation. En cas de 

difficultés financières, n’hésitez pas à nous 
en parler. 

 
 
Un covoiturage est organisé. Si vous 
avez besoin d’être transporté, n’oubliez 
pas de le signaler lors de votre inscrip-
tion. 
 
Apportez une bible et de quoi écrire et 
une tenue confortable. 
 
 

 
N’attendez pas  

le dernier moment pour vous inscrire.  
Le nombre de places est limité. 

 
 

  

Moyens d’accès 
 

en venant de Dijon (35 minutes) 
 

Située en Bourgogne, à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Dijon, sur l'axe : Dijon-
Seurre (dans Dijon suivre la direction "Genève-
Longvic-Seurre"), et à 14 km à l'est de Nuits-
Saint-Georges, l'Abbaye est à la jonction de 
plusieurs autoroutes :  
    • A 6 et A 31 : sortir à Nuits-Saint-Georges et 
prendre la direction de Saint-Jean-de-Losne  
    • A 36 : sortir à Seurre et prendre la direction 
de Dijon. 

 
 
 
 
 

 
L’Homme ne vit pas seulement 

de pain mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. 

 
Matthieu 4, 4 
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Contact : 
Service diocésain de la vie spirituelle. 

 
Equipe diocésaine : 

Pères Jacques Descreux et Paul Royet 
Mmes Françoise Renevret, Gabrielle Roquel,  

Michelle Thollet 

Un week-end 
pour 

Se poser 
avec Dieu 

Du samedi 27 janvier 2018 (8h45) 
au dimanche 28 janvier 2018 (16h30) 

 
à l’Abbaye de Cîteaux 

Avec le père Paul Royet 



 
 

 
 

à adresser à :  
 

Service diocésain de la vie spirituelle 
13, rue Vannerie - 21 240 Talant 

Tél : 03 80 57 40 34  viespirituelle21@gmail.com 
 

avec un chèque d’acompte de  30 €,  
à l’ordre de l’association diocésaine. 
 

Nom et prénom :  ____________________ 

Né le :  ____________________ 

Adresse :  ____________________ 

CP et Ville : ____________________ 

Tél :  __________  Portable : ___________ 

Email : ____________________________ 

 
 

►s’inscrit au week-end « se poser avec 
Dieu » :  
 

►souhaite être véhiculé : oui  non  
 
►propose des places dans sa voiture : 

oui  non  
 

Si oui, combien : ___ 
 

 

Avec qui ? 
 

Possibilité de rencontrer un accompagnateur. 

2 jours 
 

Pour se poser  

et prier à l’écoute de la Parole de Dieu  

selon la pédagogie des Exercices spirituels. 

Pour qui ? 
 

Pour celles et ceux qui cherchent à se situer sous le 
regard de Dieu, pour les personnes désireuses d'en-
raciner leur existence dans une relation à Dieu plus 
vraie en trouvant ou retrouvant le goût de prier avec 
la Parole de Dieu.  

Comment ? 
 

Les passages de l’Ecriture donnés en 
groupe permettent à chacun d’entrer 
dans la prière personnelle. 
 
Retraite en silence. 

Je vous invite à écouter et 
à suivre Jésus, à vous lais-
ser transformer intérieu-
rement par ses paroles qui 
'sont esprit et sont vie' 
(Jean 6,63) 
 

Le pape François  
pour la journée mondiale de 

prière pour les vocations 

« «


 
C’est toi mon fils bien-aimé.  
En toi, j’ai mis tout mon amour. 

Marc, 1, 11 


