
Service diocésain  
de la vie spirituelle 

Participation demandée 
 

à Fain-les-Moutiers 
(à 1 heure de Dijon) : 

 
Hébergement en pension complète : 

(draps, gants et serviettes de toilette fournis) 
66 € 

 

Animation :  15 € à 20 €  
 

 
 
Un covoiturage est organisé. Si vous 
avez besoin d’être transporté, n’oubliez 
pas de le signaler lors de votre inscrip-
tion. 
 
Apporter une bible, 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 (1 heure de Dijon) 
 

Prenez l’autoroute A6, sortez à Bierre-lès-Semur 
(sortie 23). 
 
Suivez la direction de Semur-en-Auxois ; au 1er 
rond-point, à l’entrée de Semur, poursuivez tout 
droit en direction de Montbard ; à quelques 
kilomètres de la sortie de Semur, vous arrivez à 
Pont de Chevigny ; vous tournez à gauche (vous 
quittez alors la direction de Montbard) ; vous 
traversez le village de Viserny ; quelques km 
après celui-ci, vous tournez à gauche ; vous 
traversez Athie en direction de Moutiers-saint-
Jean ; à la sortie de Athie, vous prenez la route 
sur votre droite : St Just, Fain. 

 
 
 
 
 
 

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 : 

Père Paul Royet 
Mmes Françoise Renevret, Gabrielle Roquel,  

Michelle Thollet 

Se poser 
avec Dieu 

Du samedi 16 mars 2019 (8h45) 
au dimanche 17 mars 2019 (16h30) 

 

à Fain-les-Moutiers 

 



 
 

 
 

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 €. 
 

Nom et prénom :  ____________________ 

Né le :  ____________________ 

Adresse :  ____________________ 

CP et Ville : ____________________ 

Tél :  __________  Portable : ___________ 

Email : ____________________________ 

 

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

arrivera  vendredi pour 19h   
     vendredi après le diner  
     samedi pour 8h45   
 

►a déjà fait une ou des retraites  
selon les exercices : oui  non  
 

 Si oui, dans quels lieux : __________ 
 
►souhaite être véhiculé : oui  non  
 
►propose des places dans sa voiture : 

oui  non  
 

Si oui, combien : ___ 
 

Avec qui ? 
 

Avec le père Royet  
et une équipe d’accompagnateurs. 
Possibilité de rencontrer un accompagnateur durant 
le week-end  

2 jours 
 

Pour se poser  

et prier à l’écoute de la Parole de Dieu  

selon la pédagogie des Exercices spirituels. 

Venir avant ! 
 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité d’ar-
river la veille. Soit pour le diner à 19h , soit après le 
diner (avant 20h30).  
 Dîner du vendredi soir : 11€ 
 Nuit du vendredi au samedi : 23 €  

Comment ? 
 

Les passages de l’Ecriture donnés en 
groupe permettent à chacun d’entrer 
dans la prière personnelle. 
Les passages de l’Ecriture seront diffé-
rents des week-ends précédents 
 
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 

« «


 


