
Renseignements : 06 41 33 06 06
contact@compagniedelasaintecroix.org

prêchée par l’abbé Sébastien Gabard, fsspx

Ouvert à tous, dès 15 ans.

Approfondir sa spiritualité
Pro�ter du silence

Se ressourcer

Près de Périgueux (24)

www.compagniedelasaintecroix.orgIP
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du Jeudi 13 au

Dim. 16 MAI



Où est-ce ?
A Bourrou (24110). Un petit village de Dordogne à 24 km de Périgueux et 1h de Bordeaux. Là, le calme rural vous 
aidera à faire le point.
Vous pouvez venir par l’A89 (sorties13.1, 14 ou 15). Gare SNCF la plus proche : Saint-Astier.
Lien googlemaps pour vous  rendre sur place : https://goo.gl/maps/pdAik4LTj6aTW2Es7

Quand faut-il arriver ?
La retraite commence le jeudi 13 mai à 16 h. Arrivez un peu en avance pour vous installer.
Nous terminerons par le repas de midi le dimanche 16 mai. Vous pourrez reprendre la route vers 14 h.

Comment est-on hébergé ?
Au Foyer Notre-Dame des Pauvres, ancien orphelinat repris par la Compagnie de la Sainte-Croix. Chacun dispose 
d’une chambre individuelle. Des couvertures sont à disposition. Salles d’eau communes.

Combien ça coûte ?
50 euros, ce prix comprenant les frais généraux de la retraite et les repas. Cependant, personne ne doit être empêché 
pour des questions �nancières. N’hésitez pas à nous contacter.

Comment ça se passe ?
Trois jours de silence, pour mieux se couper du monde et reprendre contact avec Dieu. Les repas sont pris en 
commun. Durant la journée, plusieurs instructions permettent de nourrir vos ré�exions spirituelles. Durant les 
temps libres vous pourrez rencontrer un prêtre pour discuter et lui poser des questions.
Nous aurons la messe traditionnelle tous les jours.
Une librairie sera à votre disposition sur place.

Qui est le Père Sevin ?
Un jésuite français qui a pour ainsi dire catholicisé le scoutisme. Il développe une spiritualité particulière qui puise ses 
sources chez les deux saintes �érèse et saint Ignace. Il a fondé un ordre religieux consacré à la jeunesse.

Que faut-il emporter ?
Vos vêtements. Des a�aires de toilette. Un sac de couchage ou des draps. Un cahier et un stylo pour prendre des notes. 
Votre missel et votre chapelet. Une montre.

Comment s’inscrire ?
Avant le 30 avril. En ligne, ici : www.compagniedelasaintecroix.org
Ou en renvoyant le bulletin ci-dessous à Compagnie de la Sainte-Croix, Foyer Notre-Dame des Pauvres, 89 impasse 
de l’abbé Chaverou, 24110 Bourrou. Règlement à l’ordre de Compagnie de la Sainte-Croix.

BULLETIN D’INSCRIPTION - RETRAITE du 13 au 16 MAI

Nom ...................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................

Date de naissance .............................................................................................................

Adresse complète ..............................................................................................................

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

Téléphone ..........................................................................................................................

Courriel..............................................................................................................................


