
Retraite animée par : 
 
 

Benoît Nouvel 
prêtre du Prado,          

du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. 
 

 

Par train jusqu’à Toulouse : puis bus jusqu’à 
Revel et bus (ligne 461) jusqu’au parking  

d’En Calcat 
 

En voiture : laisser la voiture sur le second 
parking  

(possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’aller 
jusqu’à l’église en voiture) 

 
 

Le prix du séjour est de 120 euros  
à régler sur place. 

(drap et serviettes compris) 

Abbaye d’En Calcat (Tarn) 

Jos 24,1-28 L’alliance à Sichem 
 
Is 42,1-7 Le Premier chant du Serviteur 
 
Is 49,1-6 Le Deuxième chant du Serviteur 
 
Is 50,4-9 Le Troisième chant du Serviteur 
 
Is 52,13-53,12 Le Quatrième chant du Serviteur 
 
Jn 4,5-40 La nouvelle alliance à Sichem 

(Jésus et la Samaritaine)  

« Que c’est beau Jésus-Christ ! » 
Une retraite pour (Re)Faire alliance 

avec Dieu et avec les autres. 

«Que c'est beau Jésus-Christ !» 
 

 Une retraite pour (Re)Faire alliance 

avec Dieu et avec les autres. 
 

 

Retrai te  été 2018 
Abbaye d ’En Calcat  (Tarn)  

p roposée 
par les  la ïcs  du Prado de 

la rég ion  Sud Ouest  
du 17 au 20  jui l le t   



BULLETIN D’INSCRIPTION 
à remettre avant le 30 juin à :  

Alix Lacam 
 « Bertrasse »  81700 Puylaurens 

Tél :  05 63 74 34 01/06 98 19 05 33 
Courriel : lacamalix@orange.fr  

 
 
 

NOM ………………………………... 
 
Prénom : ……………………………. 
 
Adresse :  
 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
 
Tél : ………………………………….. 
 
 
Courriel : 

………………………………………….. 
 
 
 
 

Participera à la retraite 2018 organisée  
par les laïcs du Prado  

de la région Sud -- Ouest 
du 17 au 20 juillet 2018 

 
 
 

Chèque de 20€ à l’ordre de  
Mmes Lacam Landez   

compte chèque n° 00399355931  
pour frais d’inscription (participation  

aux différents frais occasionnés par la retraite : 
photocopies, déplacement des intervenants …) 

Jeudi 17. Matin. 

A partir de 11h30 :  

Accueil près de l’église 

 

12h20 : Office de sexte,                          

prière du milieu du jour 

 

12h40 : Repas partagé + installation 

 

Après-midi. 

14h05 : Office de none 

15h : 

Méditation de Benoît Nouvel 

 

15h45 à 17h : Temps en silence                          

porté par des questions 

 

17h : Partage d’évangile (libre) 

 

18h : Vêpres, prière du début 

de soirée 

 

 

Soirée. 

19h : Repas pris en silence + vaisselle 
 

20h : Veillée sur le thème : 

‘intervention de Francis Gayral sur 
"l’appel à la sainteté " 

du pape François 
 

21h : Vigiles, prière de la nuit. 

(libre) 

Vendredi 18 et Samedi 19. Matin 

6h20 : Laudes, prière du matin (libre) 

 

7h à 8h30 : Petit déjeuner 

 

9h : Eucharistie 

 

10h : Méditation de Benoît Nouvel 

 

10h45 à 12h20 : 

Temps de reprise personnel 

 

12h20 : Office de sexte 

 

12h40 : Repas pris en silence + 

vaisselle 

 

Après-midi et soirée : Idem que jeudi 

20h : Veillée  

Dimanche 20. Matin 

6h20 : Laudes, prière du matin 

 

 

7h à 8h30 : Petit déjeuner 

 

 

9h : Méditation de Benoît Nouvel  

 

10h : Eucharistie 

 

Après-midi : 14h : Bilan + Envoi 

Visite possible de l’exposition sur Dom Robert  

à Sorèze  


