Retraite
« Jésus délivre, libère, guérit »

Abbaye Notre Dame de Tournay (65190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retraite accompagnée selon les Exercices Spirituels avec possibilité de vivre
une prière de délivrance, libération et guérison du jeudi 5 (18h) au vendredi
13 août 2021 (9h) par Vincent de MARCILLAC sj.
Objectif
Selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace, cette retraite vise à aider chacun à :
• rencontrer personnellement le Seigneur,
• s’ouvrir davantage à son amour,
• marcher de plus près à sa suite.
Démarche
• En groupe : deux rencontres par jour offrent conseils et pistes de prière personnelle selon la
pédagogie ignatienne.
Les journées se vivent en silence avec participation libre aux temps de prière communautaire
(Laudes, Eucharistie).
• Individuellement accompagné, le retraitant s’engage à rencontrer quotidiennement son
accompagnateur.
La proposition de la retraite invite le retraitant à regarder, à partir de sa prière, son histoire pour y
déceler les lieux :
• de délivrance (refus éventuels de vie, acceptation du manque d’espérance),
• de libération des liens dont nous sommes victimes,
• de guérison des actes, des mots, des souvenirs limitant notre liberté.
Elle peut le conduire à demander une prière personnellement de délivrance, libération et guérison
vécue avec son accompagnateur.
Cette démarche vise à grandir dans la liberté, par le renoncement aux liens, à choisir le Dieu de la vie
en s’attachant davantage à Jésus Christ.
Pour votre inscription, il vous est demandé d’adresser, avec le bulletin d’inscription, un courrier (en
pièce jointe) aux animateurs avec vos attentes, motivations et désir, ainsi que votre expérience des
Exercices Spirituels de Saint Ignace.

Inscription Retraite du jeudi 5 (18h) au vendredi 13/08/2021 (9h)
Retraite animée par Vincent de MARCILLAC sj
à l’Abbaye Notre Dame de Tournay (65190)
Nom : …………………………………………Prénom : …………………………………...……….Année de naissance :…………
Adresse………………………………………………………………………………………………………...........................................
Code postal …………………… Ville ……………………………………………………………Tél : ………………………………………
Email : …………………………………………………………………………...Profession : …………………………………………………
Etes-vous : O Laïc - O Diacre - O Prêtre - O Religieux/Religieuse
Si vous êtes laïc, quel est votre statut marital : ……………………………………………………………
Si vous êtes consacré, quel est votre institut : ……………………………………………………………
Fait le……………………………………...à ……………………………………………………………... Signature
Merci de joindre à votre bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 100 €
ainsi que votre lettre de motivation (indispensable et uniquement par pli cacheté, portant votre nom et
prénom)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner :
Service de l’Exorcisme : 10 rue Calvet 31500 Toulouse
Email : pierre.pradel2@sfr.fr
Téléphone : 06 10 66 27 16

La retraite se déroulera à
l’Abbaye Notre Dame de Tournay (65190)
Elle est organisée sous la responsabilité du Service de l’Exorcisme de Toulouse avec l’aide de
l’Association Pélé Jeunes Région qui gère le côté administratif.
Indications pratiques :
• Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis.
• Pensez à apporter une Bible, de quoi écrire et vos affaires personnelles.
• Si vous avez une prescription médicale pour un régime alimentaire, joignez-la à votre bulletin
d’inscription.
• La retraite se déroule dans un lieu calme et champêtre avec possibilité de jogging et promenades
qui sont vivement encouragés
Nous restons bien sûr soumis aux lois sanitaires qui peuvent entrainer des modifications dans le
déroulement de la retraite voire même l’annulation.
Participation aux frais :
• Une participation aux frais entre 350 et 450 € (selon vos possibilités)
• Les frais comprennent le logement en chambre seule, les repas, les frais administratifs et les frais
pour les animations.
Pour certains, ces tarifs représentent une part importante de leurs revenus. L’Association Pélé Jeunes
Région accepte un paiement échelonné ; si malgré cela vous rencontrez des difficultés une aide de
solidarité peut être envisagée. Pour tout cela n’hésitez pas à en parler au Père Pierre PRADEL, 6 rue
Reille 31500 Toulouse. Tél : 06 10 66 27 16. D’autres au contraire, peuvent donner plus et nous avons
besoin de cette solidarité pour continuer à accueillir dans de bonnes conditions. Vous pouvez faire un
don défiscalisé, pour cela merci de faire un chèque à part à l’ordre de : ADT Service de l’Exorcisme et
l’adresser à Service diocésain de l’Exorcisme 10 rue Calvet 31500 Toulouse.
La gare SNCF de Tournay est située à 300 m de l’accès, à l’arrière de l’abbaye (10 min de marche).

