Exercices spirituels
3, 5 ou 8 jours
En Alsace
Entre
le 27 juin et le 5 juillet
2022
Entre
le 10 et le 18 juillet
2022

à Air et Vie
Allée Père Monier
Talweg-Willerholtz
67440
MARMOUTIER

à la Maison SaintMichel
51 route de Guebwiller
68500 ISSENHEIM

Vous avez soif d’enracinement, de revenir à la Source…
Vous êtes en quête de sens …
Vous désirez faire une pause dans la prière et le silence…
Vous voulez relire votre vie, vos engagements, …
Vous vous questionnez sur un choix engageant votre existence…
Nous vous proposons de vivre une retraite spirituelle, en silence, accompagnée personnellement,
et guidée par les exercices de saint Ignace de Loyola.
Les journées seront rythmées par
des temps communs de célébration,
des temps personnels de prière,
des rencontres d’accompagnement individuel.

Formulaire d’inscription à renvoyer au Centre Porte Haute,
par mail : accueil@centreportehaute.org
par courrier : 44 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE
AVANT LE 6 juin 2022
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Bulletin d'inscription
(retour avant le 6 juin)

Retraite selon les Exercices spirituels
3, 5 ou 8 jours
En Alsace
NOM, Prénom : ........................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................
Adresse .............................................................................................
Tel : ..................................................................................................................................
Email :

@................................................

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

Je choisis la durée de ma retraite et le lieu (cocher la case ou mettre en gras ce qui convient)

Entre
le 27 juin et le 7 juillet 2022

Air et Vie
MARMOUTIER

Entre
le 10 et le 18 juillet 2022

3 jours

5 jours

8 jours

c du Lu 27 juin à 18h
au Je 30 juin à 17h

c du Lu 27 juin à 18h
au Sa 2 juillet à 17h

c du Lu 27 juin à 18h
au Ma 5 juillet à 17h

5 jours

8 jours

c du Ve 1er juillet à 18h
au Lu 4 juillet à 17h

3 jours

c du Di 10 juillet à
c du Di 10 juillet à 18h c du Di 10 juillet à 18h
18h
c au Ve 15 juillet à 17h au Lu 18 juillet à 17h
au Me 13 juillet à 17h
Maison Saint-Michel
ISSENHEIM

c du Ve 15 juillet à 18h
au Lu 18 juillet à 17h

c du Me 13 juillet à 18h
au Lu 18 juillet à 17h

Je joins un chèque de 20 € à l’ordre du Centre Porte Haute,
ou par virement : IBAN FR76 1027 8030 0000 0685 1314 064 BIC : CMCIFR2A
(le montant qui sera déduit du règlement ultérieur lors de la retraite)

r Je suis intéressé par un éventuel covoiturage
r Je peux proposer …… places dans ma voiture
r J’arriverai à la gare de …………

le ………….

à …. h

.

2
Centre Porte Haute 44 rue des Franciscains 68100 Mulhouse 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66
www.centreportehaute.org / accueil@centreportehaute.org

Je complète aussi le questionnaire ci-dessous
Pour faciliter la prise de contact et orienter le choix de l’accompagnateur/trice,
Merci de noter
•

vos attentes pour cette retraite.

•

Avez-vous déjà l’expérience d’une retraite selon les exercices ou autres ?
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Informations pratiques :
ü Hébergement sur place en pension complète
ü Linge de toilette, draps sont fournis
ü Apporter Bible, cahier ou feuilles, de quoi écrire ou dessiner…
ü Chaussures de marche si vous le souhaitez
Participation financière :
ü Hébergement en chambre individuelle, repas :
62 € la journée
ü Participation aux frais d’animation et de pension des accompagnateurs bénévoles,
selon vos possibilités entre 20 € et 50 € par jour
(Coût réel de l’animation : 30 à 40 euros par jour)
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle pour participer à cette retraite. N’hésitez pas à prendre contact
avec le Centre Porte Haute.
Remarques :
ü La retraite commence le soir de votre arrivée à 18h. Merci de prendre vos
dispositions en conséquence.
Se rendre à Air et Vie Allée Père Monier, Talweg-Willerholtz, près de Marmoutier
En voiture : - En venant de Saverne ou de l’A4 : « prendre direction
REINHARDSMUNSTER. Puis suivre les panneaux « Air et Vie »
- En venant de STRASBOURG : au rond point du LIDL,<< prendre
direction Déchetterie / Reinhardsmunster>>.
Puis suivre les panneaux « Air et Vie »
En train : Gare de Saverne et nous viendrons vous chercher, n’oubliez pas de nous préciser vos
horaires d’arrivée.
Nous pensons privilégier le co-voiturage, merci de compléter sur la fiche d’inscription vos besoins
et disponibilités. Nous vous enverrons la liste des participants vers le 20 juin.
Se rendre à la Maison Saint-Michel, 51 route de Guebwiller à Issenheim
Par train :
Aller jusqu’à Colmar ou Mulhouse
Puis Bus SODAG ou KUNEGEL direction Guebwiller – arrêt Issenheim Mairie
Ou aller jusqu’à la gare de Bollwiller où nous pourrons venir vous chercher.
§ Par la route :
En venant du Sud : sur la A36 prendre sortie Guebwiller/Burnhaupt et N83 direction
Guebwiller/Colmar
En venant du Nord : sur la A 35, sortie Guebwiller – Rouffach puis N83 direction Belfort
Puis Issenheim, au centre, entrée en face de la CMDP.
§
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