
Service diocésain  
de la vie spirituelle 

Participation demandée 
 

à Montferrand-le-château 
(à côté de Besançon) : 

 
Hébergement en pension complète : 

40 € à 46 € par jour 
 

Animation :  
15 € à 20 € par jour  

 
 
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. 
 
 

Plan d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qui boira de l’eau  
que je lui donnerai  

n’aura plus jamais soif. 
 

Jean, 4,14 
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Contact : 
 

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

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

Responsable : Père Royet 
 

Foyer Sainte Anne 
16, rue d’Avanne  

25 320 Montferrand-le-Château 
Tél : 03 81 56 51 38      foyerstanne@wanadoo.fr  

Retraite d’initiation 
aux  

exercices  
spirituels 

Du lundi 2 juillet 2018 (10h) 
au vendredi 6 juillet 2017 (18h) 

 

avec le père Paul Royet 
 

et une équipe d’accompagnateurs 

S.N.C.F :  
TGV Paris-Besançon  
TGV Lille-Besançon direct.  
Ligne Strasbourg-Vintimille  
La gare de Besançon est à 11 Km de Monferrand-
le-Château. Possibilité de prendre le Taxi.  
 

VOITURE :  
 

Autoroute A36 Beaune-Mulhouse :  
sortie n°3 Besançon Planoise. Prendre direction 
Besançon Planoise puis Montferrand le Château  
 

Route Nationale :  
Arrivée à Besançon, prendre toutes directions, 
puis direction Dole.  
A la sortie de Besançon, après la Z.I. de Château-
farine prendre sur la droite "Montferrand-le-
Château ".  
 



 
 

 
 

à adresser à :  
 

Foyer Sainte Anne 
16, rue d’Avanne  

25 320 Montferrand-le-Château 
Tél : 03 81 56 51 38      foyerstanne@wanadoo.fr  

avec un chèque d’acompte de  75 €. 
 

Nom et prénom :  ____________________ 

Né le :   ____________________ 

Adresse :  ____________________ 

CP et Ville : ____________________ 

Tél :  __________  Portable : ___________ 

Email : ____________________________ 

►s’inscrit à la retraite d’initiation aux  
exercices spirituels :  
 

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

 Si oui, dans quels lieux : 
 

►souhaite une chambre avec sanitaires, 
pension complète à 46 € par jour :  

 
►souhaite une chambre simple,  

pension complète à 40 € par jour :  
 
►souhaite être véhiculé : oui  non  
 
►propose des places dans sa voiture : 

oui  non  
Si oui, combien : 

 

Avec qui ? 
 

Avec le soutien d'un groupe et en silence, indica-
tions pour la prière, temps personnel de prière avec 
l'Ecriture et accompagnement individuel. 

S'initier aux  
Exercices spirituels  

de St Ignace,  c'est s'entraîner à trouver Dieu  dans sa prière et dans sa vie.   
 
En nous mettant à l’écoute de sa Parole, nous nous lais-serons saisir par ce geste de la miséricorde divine, qui nous guérit de nos blessures et nous fait demeurer dans la paix du cœur de Dieu. 

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 ? 
 

C’est un temps privilégié pour ren-
contrer le Seigneur en vérité dans le 
silence, la méditation et, par les entre-
tiens avec l’accompagnateur, pour re-
connaître la présence de l’Esprit du 
Christ à l’œuvre dans nos vies. 
La retraite comprend chaque jour plu-
sieurs moments de prière personnelle, 
à partir d’un texte de l’Ecriture. Un cli-
mat de silence, y compris pendant les 
repas, permet à chacun de suivre son 
propre cheminement, en respectant 
celui des autres. 

Si quelqu'un d'entre vous 
manque de sagesse, qu'il la 
demande à Dieu, qui donne à 
tous simplement et sans re-
proche, et elle lui sera don-
née. 

« «


 


