
 
 

Talon d’inscription  
 

à renvoyer pour le 15 juin au plus tard  
à la Maison du Diocèse,74 rue Léopold Dusart, 595590 Raismes 

 
 

Nom : …………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………... 
Tel : ……………………………………………......... 
E-mail : ………………………………………………. 
 
 

Participera à toute la retraite* :     oui      non  
 
Participera à une journée : laquelle ? 
 
Participera à plusieurs journées* :  
    Mercredi   Jeudi    Vendredi    Samedi    Dimanche 
 
Souhaite un accompagnement personnel*: 
     oui      non 
(*Entourez votre réponse)  

 
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de  
maison du diocèse -service de l’animation spirituelle 

 
Fait à …………………..., le ……………… 
 Signature :  
 

 
 

Pourquoi une  

retraite spirituelle ? 

 

 

Vivre une retraite spirituelle  

c’est se mettre à l’écart quelques 

jours, loin du bruit et du tourbillon 

quotidien, pour se rendre disponible à 

soi-même et à Dieu. 

 

Vous vous interrogez sur  

le sens à donner à votre vie ? 

Vous cherchez le réconfort ou 

l’apaisement après une période 

douloureuse ? 

Vous avez besoin de faire une pause,  

de prendre du recul, de réfléchir ? 

Vous souhaitez approfondir votre foi ? 

 

 

C’est peut-être le moment de laisser 

résonner en vous cette invitation ! 
 
 

 
 

 
Maison du Diocèse 
174 Rue Leopold Dusart, BP 17 
59 590 Raismes 
03.27.38.07.70 
maisondudiocese@nordnet.fr 

 
 

La Maison du Diocèse  
vous propose une 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Mardi 2 juillet, 18h  
au 

 dimanche 7 juillet 2019, 18h 
à la  

Maison du Diocèse 

 
 

 

Retraite 

Spirituelle 



 
 
 

Chaque journée est rythmée : 

- Par la lecture de la parole de Dieu 
- De brefs exposés qui donnent des moyens pour la lire et 

pour la méditer 
- Des temps de prière personnels et communautaires 
- La célébration de l’Eucharistie 

 

  
 
Tout cela est vécu dans un climat de silence qui favorise 
le recueillement et le repos. 

 
Le parc de la maison du diocèse et la forêt domaniale 
offrent également des possibilités pour la marche. 
 

 
 

Vous pourrez demander à être 
personnellement accompagné. 

 

 
 
 

Informations pratiques 
 

Coût de la retraite : 210€ 
 Hébergement, repas, animation et accompagnement 
personnel compris  
 
Vous pouvez éventuellement ne participer qu’à l’une ou 
plusieurs de ces journées et dans ce cas,  
calculer votre participation aux frais à partir de la grille 
ci-dessous : 
 

Repas midi 12.85€ 

Repas soir 11.25€ 

Nuit + petit dej. 19€ 

Draps 5.80€ 

Animations et 
accompagnement 

par personne et par 
jour 

17€ 

Goûter 1.60€ 

 
 
Par exemple,  
pour une participation à 1 journée de retraite : 
12.85€ + 12€ + 17€ + 1.60€ = 43.45 € 
 
Pour 2 jours de retraite : 
(12.85€ x2) + 11.25€ + 19€ + 5.80€ + (17€x2) + (1.60€ x2) 
= 98.95€ 

 
 

Une autre proposition de la maison du diocèse, 
Tout au long de l’année… 

L’Accompagnement spirituel 
Découvrir Dieu au cœur du quotidien,  

par la relecture de sa vie à la lumière de l’évangile. 

Qu'est-ce que c'est ? 
 L'accompagnement spirituel propose de découvrir 
Dieu au cœur du quotidien, par la relecture de sa vie à 
la lumière de l’Evangile. 

Pour qui ?  
Toutes celles et ceux qui attendent, en écho à ce qu’ils 
confient, une parole inspirée de l’évangile, une 
référence à un passage biblique, qui les aidera à 
cheminer… 

 Comment ?  
Une équipe d’accompagnateurs, est à votre 
disposition. Elle est composée de laïques, de laïques 
consacrées, de religieuses et de prêtres. 

Il vous suffit d’adresser votre demande : 
- par courrier à la maison du diocèse 
 - ou par mail : maisondudiocese@nordnet.fr 
à Marie-Bernadette De Coninck (laïque consacrée) 
ou à André Merville (prêtre) 
Ils relayeront cette demande.  
Dans cette lettre, il sera précieux d’indiquer vos 
attentes : elles aideront à vous orienter vers la 
personne qui pourra le mieux y répondre. 

Vous déciderez avec votre accompagnateur du 
rythme des rencontres. L’essentiel est de respecter 
une régularité. Cela peut varier : une rencontre par 
mois ou toutes les six semaines selon les étapes de la 
vie. 
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