Informations pratiques
LA RETRAITE :

Toutes les retraites débutent le soir du jour indiqué à
18h00 avec la messe et se terminent le matin du jour
indiqué après le petit-déjeuner (sauf la retraite n°7 prêchée
par le Frère ARIÑO-DURAND qui se termine à 14H30 le
dernier jour). N'oubliez-pas votre Bible et Prière du Temps
Présent. Toutes les retraites se vivent en silence.

LE SÉJOUR :

Hébergement et restauration sur place en pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour (sauf la retraite n°7 : déjeuner du dernier jour
inclus). Possibilité de séjourner avant et après la retraite :
nous consulter.
Hébergement en chambre individuelle avec salle d'eau
privative. Merci d'apporter votre linge de toilette - Draps
fournis. Notre établissement est adapté aux personnes à
mobilité réduite et peut s'adapter aux régimes
alimentaires.

150 ans de l'apparition
de la Vierge Marie

Au pied du Sanctuaire Marial de Pontmain,
le centre spirituel le Relais Le Bocage est
situé dans la maison des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée,
congrégation missionnaire fondée en 1816
par St Eugène de Mazenod.
La maison vous accueille toute l'année
dans un cadre de verdure, calme et
reposant avec son parc arboré de 12 ha.

PONTMAIN

Réservation & Tarifs
Bulletin d'inscription à retourner avec les arrhes *
correspondant à l'ordre du "Relais Le Bocage"
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Retraite 3 jours / 2 nuits :

105.40 € (arrhes de 30 € à verser à la réservation)
+ animation 20 € (règlement sur place par chèque à
l'ordre des missionnaires Oblats)

Retraite 4 jours / 3 nuits :
147.60 € (arrhes de 40 € à verser à la réservation)
+ animation 20 € (règlement sur place par chèque à
l'ordre des missionnaires Oblats)
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Retraite 5 jours / 4 nuits :

1

2

200.30 € (arrhes de 60 € à verser à la réservation)
+ animation 30 € (règlement sur place par chèque à
l'ordre des missionnaires Oblats)
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6 Retraite 8 jours / 7 nuits :

358.40 € (arrhes de 100 € à verser la réservation)
+ animation 60 € (règlement sur place par chèque à
l'ordre des missionnaires Oblats)
*Toute annulation d'une retraite à moins de 30 jours,
entrainera la perte des arrhes déjà versés.

CENTRE SPIRITUEL
Relais Le Bocage
2 rue de Mausson 53220 PONTMAIN
02.43.30.26.00
relais.bocage@wanadoo.fr
www.centrespirituelpontmain.com
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Bulletin d'inscription
Par courrier
Par e-mail

Nathalie Quintois
Centre Spirituel Relais Le Bocage
2 rue de Mausson 53220 Pontmain
relais.bocage@wanadoo.fr

Retraite n° : ................... Dates : ..................................
Prédicateur : .................................................................
Nom : ...........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
.......................................................................................
Téléphone : ................................................................
E-mail : ........................................................................
Année de naissance : ...............................................
Congrégation pour les religieux(ses) : ....................
.......................................................................................
Remarques importantes (régimes alimentaires,
handicap etc...) : ......................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Si vous souhaitez recevoir une confirmation d'inscription par voie postale
merci de nous envoyer une lettre timbrée à votre adresse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre Spirituel
Relais Le Bocage

RETRAITES SPIRITUELLES 2021
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Du dim. 2 au dim. 9 mai 2021
Regarder Jésus dans sa relation au
Père, selon le chapitre 17 de Saint Jean
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Du dim. 5 au dim. 12 sept. 2021

7

Du ven. 26 au dim. 28 nov. 2021

Père Jean-Pierre CALOZ
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Du dim. 4 au dim. 11 juillet 2021
Et Dieu se fit vulnérable en JésusChrist. Relecture de l'Évangile selon
Saint Mathieu
Père Bernard DULLIER
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Du mer. 11 au dim. 15 août 2021
Découvrir le message de Pontmain
Frère Louis-Marie ARIÑO-DURAND
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Du jeu. 19 au dim. 22 août 2021
Découvrir le message de Pontmain
Frère Louis-Marie ARIÑO-DURAND
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Du dim. 22 au dim. 29 août 2021
"Chemin de foi avec Notre Dame de
Pontmain", suivant le récit de
l'apparition.
Abbé Albert-Marie MÉRIAU

Bienheureuses crises ! L'exil à Babylone
comme itinéraire spirituel pour vivre
les crises
Père Jean-Pierre CALOZ

Entrée en Avent avec Notre Dame de
Pontmain
Ouverture de la retraite à 18h le 26 novembre et clôture de
la retraite à 14h30 le 28 novembre.

Frère Louis-Marie ARIÑO-DURAND

Nos prédicateurs
Frère Louis-Marie ARIÑO-DURAND :
Dominicain de la province de Toulouse,
Aumônier international des Équipes du
Rosaire.
Père Jean-Pierre CALOZ : Religieux
missionnaire Oblat de Marie Immaculée à
Strasbourg.
Père Bernard DULLIER :
Religieux missionnaire Oblat de Marie
Immaculée. Archiviste provincial des Oblats à
Marseille et ancien recteur du Sanctuaire
Notre Dame de Pontmain
Abbé Albert-Marie MÉRIAU : Prêtre du
diocèse de Luçon. Modérateur de la
compagnie de la Sainte Famille

