
R etr aite
famille 

Pour s’inscrire
par email : 
delphine.bletry@gmail.com
en indiquant le nombre de 
participants et les âges des enfants.

Date limite d’inscription : 
15 novembre 2020

 
Places limitées !

Prieuré Saint Benoît 
3 Cité du Sacré-Coeur 
75018 Paris 
www.prieure-saintbenoit.com

28-29 novembre 2020
du samedi 14 h au dimanche 17 h

à Montmartre

Pièce de théâtre jouée par les enfants à la fin 
de la retraite de novembre 2018.

Entrez en Avent avec  
un moment fort de 
prière familiale...
sans quitter Paris !

Participation aux frais  
(à payer sur place en arrivant)

• 48 € par adulte (draps et linge de 
toilette fournis, en chambres)

• 20 € par enfant (avec son sac de 
couchage… ou son lit parapluie !... 
et sa serviette de toilette)

les 0-5 ans dorment dans la 
chambre de leurs parents;
les 6 ans et + dorment en dortoirs 
sur des matelas (filles et garçons 
séparés)

• offrande libre pour les enfants  
qui sont à la « garderie »

• offrande libre pour le prédicateur

Le prieuré Saint Benoît
C’est un lieu d’accueil spirituel 
situé au cœur de Paris, sur la butte 
Montmartre derrière la basilique 
du Sacré-Cœur. Il est animé par 
des sœurs de la Congrégation des 
Bénédictines du Sacré-Cœur de 
Montmartre.



Déroulé 

SAMEDI

14 h accueil : répartition des enfants dans 
les groupes par âge, installation dans les 
chambres (et dortoirs pour les enfants)
15 h enseignement 
14 h-18 h Adoration du Saint-Sacrement
17 h ateliers de lectio divina avec des 
sœurs
18 h vêpres et vigiles
19 h dîner
20 h enseignement
20 h 45 – 22 h 30 confessions et 
Adoration du Saint Sacrement 
21 h 15 complies

(possibilité d’une nuit d’adoration si le relais 
peut être assuré par l’ensemble des parents)

DIMANCHE

8 h laudes
8 h 30 petit déjeuner
9 h 30  échange à partir de l’écriture  
11 h Eucharistie
12 h 30 déjeuner
14 h enseignement et réponses 
aux questions
15 h 30 temps d’adoration en famille
16 h vêpres 
goûter des enfants et départ

Pour les parents
Une retraite animée par  
Philippe Chauveau, diacre de SFX 
et Mgr Lefevre Pontalis, curé de SFX.

Pour les enfants
Une retraite animée par les soeurs et des 
jeunes, par groupes d’âge (prière, jeux, 
théatre, etc.)
Garderie pour les tout-petits !

Pour tous
Un moment privilégié de prière loin des 
activités quotidiennes, 
et de découverte de la vie monastique 
en famille.

Thème de la retraite 
des parents

L’Eucharistie : mystère, don et 
présence au sein du couple

Le sacrement de mariage au 
service de l’Eucharistie ; comment 
la présence du Christ rend présent 
à l’autre et alimente l’amour du 
couple pour le faire grandir. 


