
Du 18 au 21 juillet 2017
au Séminaire de Gricigliano

en Toscane

Du 4 au 7 avril 2017
chez nos Sœurs en Suisse
(tout près de la frontière française)

Du 27 au 31 décembre 2016
à Verdelais

(Sanctuaire Marial en Gironde)

thème : Les apparitions à Fatima.
dates :  Arrivée lundi 17 juillet au soir, 
   Départ samedi 22 au matin en fin de  
   matinée.
accès :

 − Via di Gricigliano, 52 
I-50065 Sieci - FI (Italie).

 − Avions possibles pour les aéroports de Pise 
et Florence, puis navettes ou trains jusqu’à 
la gare de Florence Santa-Maria-Novella.

 − Trains de la gare de Florence SMN à Sieci. 
Une voiture peut venir vous chercher à la gare de Sieci, 
merci de communiquer votre heure d’arrivée.

participation : 225 € par personne.

thème : Le mystère de Pâques.
dates :  Arrivée lundi 3 avril au soir, 
   Départ vendredi 7 avril après le   
   déjeuner.
accès :

 − Maison du Cœur-Eucharistique, 
Les Côtes, CH-2340 Le Noirmont (Suisse).

 − Train depuis Paris.
Gare de Lyon > Belfort tgv. Environ 2h30 en tgv.
Une navette est prévue depuis la gare de Belfort tgv,  
contactez-nous.
Retour : départ de Belfort tgv à partir de 9h.

participation : 225 € par personne.

thème : Le mystère de Noël.
dates :  Arrivée mardi 27 décembre avant 15h, 
   Départ samedi 31 en fin de matinée.
accès :

 − 1, Les Allées - 33490 Verdelais.
 − En voiture :

à 35 minutes de Bordeaux
à 40 minutes de l’aéroport Bordeaux Mérignac
à 1h 10 de l’aéroport Bergerac-Dordogne-Périgord
à 5 minutes de la gare de Langon
Une navette est prévue depuis la gare de Langon,  
contactez-nous.

 − En bus :
1h30 de trajet entre Bordeaux et Verdelais avec la ligne 501 
de Transgironde.

participation : 225 € par personne.Nul ne doit être empêché de participer à une 
retraite pour des raisons financières.
Contactez-nous en cas de difficulté.

Du 27 au 31 décembre 2016
chez nos Sœurs en Suisse
(tout près de la frontière française)

thème :  Le mystère de Noël.
dates : Arrivée mardi 27 décembre avant 15h, 
   Départ samedi 31 décembre après le   
   déjeuner.
accès :

 − Maison du Cœur-Eucharistique, 
Les Côtes, CH-2340 Le Noirmont (Suisse).

 − Train depuis Paris.
Gare de Lyon > Belfort tgv. Environ 2h30.
Une navette est prévue depuis la gare de Belfort tgv,  
contactez-nous.
Retour : départ de Belfort tgv à partir de 9h.

participation : 225 € par personne.



institut du christ roi 
souverain prêtre

retraites salésiennes 2017

 « Il n’y a point 
d’horloge, pour 
bonne qu’elle soit, 
qu’il ne faille 
remonter ou 
bander deux fois 
le jour, au matin 
et au soir ; et 
puis, outre cela, il 
faut qu’au moins 
une fois l’année, 

on la démonte de 
toutes pièces, pour 

ôter les rouillures qu’elle 
aura contractées, redresser 

les pièces forcées et réparer celles qui sont usées. 
Ainsi celui qui a un vrai soin de son cœur, doit 
le remonter en Dieu au soir et au matin [...] ; et 
outre cela, il doit plusieurs fois considérer son état, 
le redresser et accommoder ; et enfin, au moins 
une fois l’année, il le doit démonter, et regarder 
par le menu toutes les pièces, c’est-à-dire toutes les 
affections et passions d’icelui, afin de réparer tous 
les défauts qui y peuvent être. Et comme l’horloger 
oint avec quelque huile délicate les roues, les 
ressorts et tous les mouvants de son horloge, afin 
que les mouvements se fassent plus doucement et 
qu’il soit moins sujet à la rouillure, ainsi la personne 
dévote, après la pratique de ce démontement de son 
cœur, pour le bien renouveler, le doit oindre par les 
sacrements de confession et de l’Eucharistie. Cet 
exercice réparera vos forces abattues par le temps, 
échauffera votre cœur, fera reverdir vos bons propos 
et refleurir les vertus de votre esprit. »

Saint François de Sales,
Introduction à la vie dévote.

coupon réponse

□ Madame   □ Mademoiselle  □ Monsieur

Prénom :  ...........................................................

Nom :  ...............................................................

Adresse :  ............................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

CP : ............... Ville : .........................................

Tél :  ...................................................................

Courriel :  ..........................................................
Participera à la retraite suivante :
□ Suisse (27-31 décembre 2016),
□ Verdelais (27-31 décembre 2016),
□ Suisse (4-7 avril 2017),
□ Gricigliano (18-21 juillet 2017),
□ Maria-Engelport (25-28 juillet 2017).

et sera accompagné(e) de ...... enfant(s) âgé(s) 
de ............ ans (pour les retraites en Suisse et en 
Allemagne seulement).
□ Verse ...... pour la cause d’entraide des 
retraitants.

Un acompte de 40 € est demandé pour  
l’inscription à la retraite.

Nul ne doit être empêché de participer à la retraite 
pour des raisons financières. Contactez-nous en cas 
de difficulté. À partir de 17 ans.

À renvoyer complété et accompagné de votre règlement à :
ICRSP - Retraites

Maison Saint-François-de-Sales
47ter, avenue de l’Abreuvoir

78160 Marly le Roi - France
 Merci de libeller vos chèques à l’ordre de  

« icrsp – œuvre salésienne »

www.retraites.icrsp.org
pour toute demande, merci de vous adresser à

retraites@icrsp.org
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat 

pour l’organisation des transports ou  
pour connaître les prédicateurs.

Du 25 au 28 juillet 2017
chez nos Sœurs en Allemagne

Sanctuaire marial sur la moselle

thème : Les apparitions à Fatima.
dates :  Arrivée lundi 24 juillet au soir, 
   Départ samedi 29 en fin de matinée.
accès :

 − Kloster Maria-Engelport, Flaumbachtal 4, 
D-56253 Treis-Karden (Allemagne).

 − Avion conseillé depuis Montpellier.
Aéroport de Frankfurt Hahn à 20 min, navettes organisées 
(mais pas depuis Frankfurt, seulement Frankfurt Hahn).

 − Train possible depuis Paris.Paris Est / Saarbrücken 
Hbf / Treis-Karden. Environ 4h20.

participation : 225 € par personne.


