
Bulletin d’inscription 
                                    

Retraite à la chapelle de la Visitation de Caen du 

dimanche soir 22 à 17 h 00 au samedi midi 28 juillet 

2018, par le Père Joël Guibert. 

« LÉONIE :  

LA PAUVRETÉ TRANSFIGURÉE » 
 

 
 

Vous désirez faire une pause loin du bruit du monde, 

pour mieux replonger dans le monde ensuite : Léonie, 

la sœur de Thérèse nous invite à nous laisser 

enseigner par le message d’abandon, qui lui a permis 

de si bien transfigurer ses misères et ses limites. 
 

Informations pratiques 
 

Possibilité d’assister uniquement aux enseignements 

ou d’être hébergé pendant la durée de la retraite. 

Nombres de places limitées.  

Impossibilité d’accueillir les personnes à mobilité 

réduite.  

Les frais d’hébergement seront réglés directement sur 

place. Pour vous inscrire, il vous suffit de nous 

retourner directement la fiche d’inscription ci-après 

avec un chèque de 20 € à l’ordre du monastère de la 

Visitation. 

Les chambres sont simples et individuelles (nous 

avons 5 chambres doubles disponibles). 

Les douches et sanitaires sont communs 

Pour le bon déroulement de votre retraite, nous vous 

demandons d’apporter : 

- nécessaire et linge de toilette 

- chaussures silencieuses 

- draps, si possible (Le monastère peut fournir des 

draps, la location est de 6 € et 1 € pour le linge de 

toilette) 
 

Pour venir au Monastère : 
 

En train : 

Caen est à 2 h de Paris (Gare St Lazare). 

Arrivée en gare de Caen : 

→ Prendre le Bus n° 3 direction Carpiquet 

→ Arrêter à : « Anciennes Boucheries » 

→ Traverser la rue, 

→ descendre la rue Caponière 

→ La rue de l’Abbatiale  est la première, à gauche. 

→ Nous sommes sur la gauche à quelques mètres : 

une grande cour, l’entrée est sur la droite. 

En voiture : 

→ Paris – Caen (220 km) / Autoroute A13 

→ Rennes – Caen (190 km) / Autoroute A84 

 

Participation aux frais de séjour : 

- Inscription de 20 € à régler avec l’envoi du bulletin    

(chèque non déductible du montant du séjour). 

- Hébergement, pension : 40 € par jour 

- Offrande pour l’animation de la retraite : à partir de     
50 € 

 

 
 

Inscription à la retraite 

du 22 au 28 juillet 2018  

à la chapelle de la Visitation 

 

A retourner avec le chèque d’inscription au 

 

Monastère de la Visitation 

3, rue de l’Abbatiale 

14000 CAEN 

www.leonie-martin.fr 

 

Nom :…………………………………….………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 :…………………………………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………….. 

 
 Je m’inscris uniquement aux enseignements 

 

 Je m’inscris avec hébergement pension complète 

 

Frais d’inscription (pour tous) : chèque de 20 € à 

joindre à l’ordre du monastère de la Visitation 

(chèque non déductible du montant du séjour). 

 

(Aucune confirmation ne vous sera retournée avant la 

retraite) 


