
 

Retraite en silence à l’Abbaye Sainte Marie du Désert (31)  
du Dimanche 8 Septembre 2019 (accueil en début d’après-midi)  

au Vendredi 13 Septembre 2019 (après le repas de midi) 
 

organisée par la Fraternité séculière Charles de Foucauld  
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 
 
 
Voici quelques informations, ainsi qu'un bulletin d'inscription à renvoyer par courrier 
postal avant le 15 Juillet 2019. 
 
Objet : Retraite en silence, avec possibilité de participer aux offices monastiques.  
Échanges fraternels en carrefour, dans l’esprit de la fraternité séculière. 
 
Lieu : Trappe Sainte Marie du Désert, 31530 Bellegarde Sainte Marie 
 
Thème de la retraite : « Pèlerins à la suite de Jésus et de Charles de Foucauld »  
Animateur : P. Jean de SOOS de la Fraternité sacerdotale Charles de Foucauld. 
 
Outre l'enseignement proposé par l’animateur et en continuité avec ce-dernier, la retraite 
permet de vivre quelques aspects forts de la spiritualité de Charles de Foucauld, notamment la 
place de l'eucharistie, l'expérience du désert et l'amour fraternel. 
 
Le silence est à la fois moyen de rencontre avec Dieu et une manière de respecter nos hôtes. 
Son observation est essentielle, aussi bien pendant les repas que dans les temps libres.  
Les horaires de la retraite permettent d'assister aux offices monastiques et de prendre ainsi 
part à la Prière de nos hôtes (pensez à apporter votre bible). 
 
Les conditions d'hébergement : sur place en chambre individuelle. Les chambres sont 
situées à l'étage sans ascenseur, à l'exception de deux chambres pour personnes handicapées 
au rez-de-chaussée). Un nombre limité de chambres est disponible pour des couples. Il est 
possible de louer des draps à l'abbaye (6 € la paire). 
 
Coût de la retraite : le coût de la retraite est de 190 €. Il comprend l'hébergement et les repas 
ainsi que les frais d'organisation. Ce coût ne doit pas être un obstacle à la participation à la 
retraite. Les personnes qui ne peuvent s’en acquitter peuvent bénéficier de la solidarité 
financière de la Fraternité. 
 
Comment se rendre à Sainte Marie du Désert : Le monastère est situé sur la commune de  
Bellegarde Ste Marie (31530), proche de Toulouse. Tel : 05 62 13 45 45. 
En cas de nécessité, un transport par voiture pourra être organisé au départ de Matabiau 
(prévenir l’organisatrice : Marie-Lise VIEULE, 05 63 58 22 16 – 06 29 68 25 41). 
 

Bien amicalement 
Marie-Lise Vieules et Claudine Allais. 

           
Le bulletin d’inscription ci-après est à retourner avant le 15 Juillet 2019 à : 
Marie-Lise VIEULES  
170, lieu-dit St Maurice  
81310 PEYROLE. 
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Bulletin d'inscription  
 

M., P., Fr. Mme, Mlle, Sr1,  
 
Nom :   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tel :  -----------------------------------------------    
 
Courriel : ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Début de la retraite le 8 septembre à 17h, accueil à partir de 14h.  
Il est possible d'avancer son arrivée ou de retarder son départ de l'abbaye (dans ce cas 
prévenir le frère hôtelier Tel : 05 62 13 45 45). 
 
Arrivée prévue le : ----------------------------- 
 
Départ prévu le : -------------------------------- 
 
 
Je souhaite dans la mesure du possible être acheminé(e) en voiture depuis la gare Matabiau de 
Toulouse : 
 
Non [ ]2 
  
Oui [ ]2  (dans ce cas, merci d’indiquer vos dates et heures d'arrivée à Toulouse et de départ de 
Toulouse ) : 
 
 
Je dois impérativement être logé(e) au rez-de-chaussée :  oui [ ]2  non [ ]2 
 
Votre santé exige-t-elle un régime alimentaire ?   oui [ ]2  non [ ]2 
 
Je m’engage à suivre l’intégralité de la retraite.  
 
Je verse 20 euros à titre d'arrhes par chèque ci-joint à l'ordre de fraternité séculière 
Charles de Foucauld Midi Pyrénées. Le chèque d’arrhes me sera rendu lors du paiement 
définitif. 
 
        Date : 
        Signature : 
 

 

1 rayer la mention inutile 

2 cocher la case correspondante 
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