
Bulletin d’inscription 
à la retraite

de simple présence à Dieu

du jeudi 4 août  2022 - 16 h
au dimanche 7 août 2022 - 15 h

Soeur Isabelle
Monastère des Bénédictines

Pié-Foulard
79370 Prailles-La Couarde

Pour nous rejoindre :
En voiture
de Nantes : sortie  n° 11 Niort-Est (La Crèche).
Prendre la direction La Mothe St Heray.
Après une dizaine de km, vous trouverez sur votre droite indiqué
Prailles, dans le village, prendre à gauche, direction La Couarde.
Au croisement avec la D 103, direction Saint Maixent l’Ecole.
A 200 mètre, le monastère est sur votre gauche (sapin)
de Paris : Sortie n° 31 Saint Maixent l’Ecole.
Prendre la direction de Saint Maixent l’Ecole,
puis la direction de Melle, passer devant la gare.
Après être passé au-dessus de l’autoroute prendre
la deuxième route à droite, direction Celles sur Belle (D103) .
Au carrefour de Douhaut aller tout droit. à 2 km environ
le monastère est sur votre droite.
de Bordeaux : Autoroute A 10, sortie n° 32, direction Melle.
A Celles sur Belle, prendre la direction Saint Maixent l’Ecole
(D 103), passer le village de Vitré, après les virages, au carrefour
(croisement avec la D5 Prailles-La Couarde) aller tout droit.
A 200 mètres le monastère est sur votre gauche (sapin).

En train : gare SNCF : Saint Maixent l’Ecole (ligne TGV
Paris-La Rochelle)
Le monastère est à 15 mn environ en voiture.
Nous pouvons aller vous chercher selon nos possibilités.

Blablacar : nous sommes sur l’axe La Rochelle-Poitiers
(Tours, Paris) et Nantes-Bordeaux. 
Pour le lieux de dépose, choisir dans les environs du monastère.
Nous contacter.

Ils ne virent plus que Jésus seu
Matthieu 17,8

Retraite
de prière silencieuse

Vivre une expérience de prière silencieuse
dans la lumière de la Transfiguration

du jeudi 4 août  2022 - 16 h
au dimanche 7 août 2022 - 15 h

Monastère des Bénédictines
Pié-Foulard

79370 Prailles-La Couarde



Bulletin d’inscription 
à la retraite

de prière silencieuse

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

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

Adresse postale : ...............................................

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

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

Téléphone : ...................................

Courriel : .......................................

S’inscrit à la retraite du 5 au 8 août 2021

Vient en train        oui     non
en voiture oui     non
Arrivée le                           à       heures
départ le à       heures

Pratique déjà la prière silencieuse :
oui - non

Joindre un chèque de  50 euros (inscription)
à l’ordre de :
Monastère des Bénédictines - Prailles
Indiquer : retraite prière silencieuse

A envoyer à  : Soeur Isabelle  
Monastère des Bénédictines

Pié-Foulard  79370 Prailles-La Couarde
Tél : 05 49 32 69 81

Vivre une expérience de prière silencieuse,
de simple présence à Dieu, à soi-même,
aux autres.

Au cours de cette retraite, nous vivrons 

- des temps de prière silencieuse : prière en 
silence avec le Nom de Jésus.

- des temps d’enseignement

- des temps de marche méditative

- un temps de lecture méditée
de la Parole de Dieu en groupe (lectio 
divina)

- des temps d’accompagnement personnel

La retraite est animée par une soeur de la
communauté. 

Elle s’appuie sur notre tradition monastique
bénédictine et sur des auteurs contemporains.

Elle s’inscrit dans les horaires de la communauté.
La participation aux temps de prière liturgique
est souhaitée.

Elle se vit intégralement en silence (repas compris
sauf celui du jeudi soir et du dimanche midi)

Elle se déroulera dans une salle au 1er étage,
dont l’accès se fait par un escalier (pas d’as-
censeur).

“Le silence est la mère de la prière, et la prière est
la manifestation de la gloire divine”. Car lorsque (...) nous
serons entrés en nous-mêmes, alors nous verrons clairement

en nous-mêmes le Royaume de Dieu.”
Saint Jean Damascène (8e siècle)

Pratique :
Prévoir des vêtements souples, des chaussures de
marche (campagne).

En raison des règles sanitaires pour la prière :
apporter un petit banc ou zafu, coussin, une petite
couverture, châle, sa Bible, de quoi écrire...

Frais d’inscription : 50 euros
Hébergement à l’hôtellerie du monastère :
L’hébergement est en chambre individuelle.
Frais d’hébergement indicatifs : 40 à 45 euros/jour
selon vos possibilités

Si le coût de la retraite est un obstacle à votre
venue, n’hésitez pas à nous en parler.

Il est possible d’arriver avant la retraite
et de prolonger votre séjour.

Renseignements et inscription : Sr Isabelle
retraite@benedictines-prailles.fr
Tél : 05 49 32 69 81
Courrier : Monastère des Bénédictines
Pié-Foulard  79370 Prailles-La Couarde


