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POUR UN ACCUEIL FRATERNEL...
Le pape François dans son Encyclique Fratelli Tutti nous offre un chemin pour nous 
engager à construire ensemble la fraternité universelle. Il nous convoque à faire 
renaître une humanité renouvelée toujours soucieuse de prendre soin de la « Maison 
commune ».

« Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant 
la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite 
tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères. » N° 8

Parler de rêve de fraternité et d’amitié sociale n’est pas une utopie ! 
Le Centre spirituel Sagesse vous permet de découvrir le cœur même de la spiritualité 
du Père de Montfort. Le désir profond de la Sagesse éternelle et incarnée est de 
vivre en amitié avec chaque être humain. (Amour de la Sagesse Eternelle N° 47). 
Seul l’humain enraciné dans le Christ participe à cet amour. Il peut alors vivre en 
plénitude et en toute liberté la réalité humaine de l’amitié avec des femmes et des 
hommes. La fraternité universelle puise sa source dans ce projet de Dieu pour que 
nous vivions en frères et sœurs. « Moi et toi, et entre nous le Christ. » C’est dans le 
Christ que l’amitié devient parfaite. 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande. » Jn 15, 12-14

Le Centre spirituel vous offre un parcours de croissance humaine et spirituelle.
Il vous invite à prendre du temps avec la Sagesse :

	pour la connaître et la goûter à l’œuvre au cœur de la Création,
	pour vivre en amitié avec Elle, 
	pour concrétiser son rêve de fraternité universelle et d’amitié sociale.

« La Sagesse passe dans le cœur des êtres humains
pour en faire des amis de Dieu. » Sg 7,27

Venez au Centre Spirituel pour découvrir les ressources qui vous habitent, pour 
construire ensemble ce chemin de fraternité : quelle belle opportunité vous est 
offerte !

Dans la joie de vous accueillir au cœur d’un beau parc ombragé, traversé par la Sèvre 
Nantaise.

L’Équipe du Centre à votre service.
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Chaque saint est une couleur particulière de la manifestation de Dieu 
 que l’Esprit Saint nous offre pour en découvrir Sa Beauté.

Un de ces saints, le Père de Montfort, nous offre toujours une riche spiritualité 
enracinée dans le mystère de l’Incarnation, l’expression de l’Amour de la Sagesse et 
une tendre dévotion à Marie pour aller à Jésus.

Il arrive à Saint-Laurent-sur-Sèvre début avril 1716 pour y prêcher sa dernière mission 
car il y meurt quelques semaines après, le 28 avril. 

La première disciple du Père de Montfort, la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus 
quitte Poitiers, où la Congrégation des Filles de la Sagesse avait été fondée par 
Montfort en 1703, pour St-Laurent-sur-Sèvre en juin 1720. Elle y arrive seule, dans le 
plus grand dénuement, désirant venir y former les futures Filles de la Sagesse près 
du tombeau du Père de Montfort. Elle décède à St-Laurent en 1759 et laisse comme 
message à ses héritières : « Faites donc toutes vos actions avec Amour et par amour 
et n’oubliez jamais les pauvres. »

Par ce geste audacieux, Marie-Louise est à l’origine du fondement du berceau des 
trois Instituts montfortains : les Filles de la Sagesse, les Missionnaires Montfortains 
et les Frères de St-Gabriel.     

Se souvenir des débuts, c’est rendre grâce à Dieu qui a ainsi offert à l’Eglise un tel 
charisme et une telle spiritualité. 

Vivre le présent, c’est nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit nous dit aujourd’hui 
et nous laisser interroger sur notre vocation baptismale à la suite des Fondateurs.
                                                                                                                              
Embrasser l’avenir, c’est croire  avec Espérance  que nous sommes responsables 
et porteurs de l’amour de la Sagesse qui désire se donner à l’humanité pour son 
bonheur.

Venir à Saint-Laurent-sur-Sèvre et s’abreuver à la source
de la Spiritualité Montfortaine !

La Maison Mère des Filles de la Sagesse, à proximité de la Basilique qui abrite les 
tombeaux, est ce lieu qui nous parle de la recherche de la Sagesse, de l’abandon à 
la Providence et de l’audace évangélique de nos Fondateurs. Toute l’année, ces lieux 
mémoire peuvent vous accueillir pour des visites, seul.e.s ou accompagné.e.s.

Contacts : fdlslieuxmemoire@laposte.net et téléphone 02.51.64.38.00

L’équipe du Centre peut vous offrir des suggestions
de parcours sur deux à trois jours pour divers groupes.





 -7-

SUR LES PAS DE SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE 
MONTFORT ET DE LA BIENHEUREUSE

MARIE-LOUISE DE JESUS

« Le chemin de fraternité a une Mère, appelée Marie.
Forte du pouvoir du Ressuscité,

Elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères,
 où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés,

où resplendiront la justice et la paix. »
FRATELLI TUTTI N° 278

Du vendredi 15 octobre,
18h00

au samedi 16 octobre,
17h00

Du Vendredi 19 novembre, 
18h00

au samedi 20 novembre, 
17h00

Du samedi 14 mai,
à 10H00

au dimanche 15 mai,
au déjeuner

La Consécration à Jésus par Marie selon Saint-Louis-
Marie Grignion de Montfort

Proposition de préparation à la Consécration à Jésus par 
Marie.

Inscription pour l’ensemble du cycle.
Il y a 5 rencontres dans l’année qui seront fixées 
avec les participant.e.s lors de la première 
rencontre.
                                              • Sr Chantal RABIER, fdls

Retraite
Retraite pour toutes les personnes qui ont fait leur 
consécration à Jésus par Marie selon Saint-Louis-
Marie Grignion de Montfort.
                                              • Sr Chantal RABIER, fdls
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PELERINAGES SUR LES PAS DE NOS FONDATEURS

« Le pèlerin porte en lui sa propre histoire, sa propre foi,
les lumières et les ombres de sa vie…

En tous lieux de pèlerinage, il doit « se sentir chez lui, attendu,
aimé et regardé avec des yeux de miséricorde. »

                                                       Pape François

Sauf indications particulières, les pèlerinages débutent le vendredi soir à 18h00 et se 
terminent le dimanche après-midi.

SESSION BIBLIQUE SUR LA SAGESSE
«Le Christ, Sagesse et/ou Verbe de Dieu»

Pèlerinage à Mervent : L’expérience du Père de 
Montfort à Mervent.

Rendez-vous à Mervent pour 9h30. Pèlerinage à 
la grotte du Père de Montfort, Eucharistie et 
enseignement. Chacun apporte son pique-nique.

P. Olivier MAIRE, Missionnaire Montfortain
Ami.e.s de la Sagesse

Pèlerinage à La Rochelle - La mission pour le Père 
Montfort : le choix des périphéries.

P. Olivier MAIRE, smm et F. Maurice HÉRAULT, fsg

Dimanche 12 septembre 
2021

Du vendredi soir 17 juin
au dimanche 19 juin midi

Du vendredi 1er avril,
18h00

au dimanche 3 avril,
 16h00

Au cours de cette session, le P. Blanchard, exégète 
très connu, nous aidera -à la lumière des Écritures- 
à creuser ce thème fondamental pour la spiritualité 
montfortaine. Ses nombreuses recherches bibliques 
et publications seront une source intarissable pour 
approfondir la dimension du Christ, Sagesse et 
Verbe de Dieu.

Yves-Marie BLANCHARD,
exégète et prêtre du diocèse de Poitiers

*Tous les dimanches de l’été il y a un accueil à la 
chapelle au pied de la grotte de Mervent.
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RETRAITES DE 5 à 6 jours

« Il y a une si grande liaison d’amitié entre la Sagesse éternelle et l’homme, qu’elle 
est incompréhensible. Ô hommes ! Ô enfants des hommes ! C’est à vous que ma voix 

s’adresse ; c’est vous que je désire ; c’est vous que je cherche ; c’est vous que je réclame. 
Écoutez, venez à moi ; je veux vous rendre heureux. »  Amour de la Sagesse Éternelle N°s 64,66

Un temps privilégié pour se reposer, se ressourcer et se mettre à l’écoute de la 
Sagesse qui nous attend et qui se fait mendiante de notre amitié. Les retraites 
prêchées comportent des enseignements pour nourrir la réflexion et la prière. 
L’accueil se fait dès 15h00 le premier jour. Sauf indications particulières*, les retraites 
commencent au dîner à 19h00 et se terminent le matin du dernier jour à 9h30, après 
l’Eucharistie.

Du 20 mars au 24 mars (*départ après le déjeuner)
Les sept paroles du Christ en croix 

Sous l’horizon de Pâques, les sept dernières paroles du Christ à l’heure de la croix 
nous offrent un condensé de sa vie. Leur méditation ouvre à la plénitude du Christ, 
dans la détresse traversée et sa remise filiale dans les mains du Père.
                                           • P. Jean-Paul RUSSEIL, vicaire général, Diocèse de Poitiers

Du 16 mai au 22 mai 
À cause de Jésus, aimer l’Église.

Vous ne pouvez aimer Jésus sans aimer l’Église.
                           • P. Jacques RIDEAU, prêtre coopérateur à la paroisse Ste Marie d’Olonne

Du 13 juin au 17 juin (*après le petit-déjeuner)
Se mettre à l’écoute du Seigneur

Prendre trois jours pour s’arrêter et disposer tout son être à l’écoute du Seigneur.
                                                                                               • Sr Chantal RABIER, fdls
Du 13 août au 19 août 
Vivre de l’Alliance !

L’Alliance est une grâce du Seigneur en notre faveur. Notre foi nous invite à contempler 
un Dieu qui se fait proche de l’être humain. Ce n’est pas nous qui «montons», c’est 
Dieu qui vient à nous ! Comme dit Saint Jean Eudes « Il prend tous les inconvénients 
et nous donne tous les avantages ». Comment l’Alliance peut-elle être une clé pour 
vivre notre foi ?           • P. Benoît SEVENIER, Eudiste – Directeur pastoral de La Roche du Theil

Du 18 septembre au 24 septembre 
Découvrir les Cantiques du Père de Montfort

Méditer les cantiques du Père de Montfort pour y découvrir un chemin de vie 
spirituelle.                                                                                • P. Olivier MAIRE, smm



 -11-

UNE JOURNEE POUR SOI ET POUR DIEU

Un temps pour soi, un temps pour Dieu…

Une formule très libre pour se poser et se ressourcer à St-Laurent-sur-Sèvre.

Possibilité de participer aux offices avec la communauté et à l’ Eucharistie à la Basilique.

Profiter du parc, des oratoires, de la bibliothèque.

Prendre son repas au Centre, possibilité d’avoir une chambre à la journée.

S’inscrire pour le repas et la disponibilité de la chambre.

Demander au moment de l’inscription si vous désirez rencontrer une personne 
pour échanger ou pour un accompagnement spirituel.

RETRAITES A DATES ET DUREES CHOISIES

Retraite personnelle avec ou sans accompagnement, aux dates de votre choix.

Besoin de quelques jours de solitude, de silence pour se poser et prendre un temps de recul ?

- Nous vous accueillons aux dates de votre choix pour une durée de  
  3 à 5 jours.

- Contactez le Centre afin de convenir des dates et indiquez si 
  vous désirez bénéficier d’un accompagnement spirituel.

- Participation possible aux offices de la communauté et à l’Eucharistie 
  quotidienne.
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« J’invite à l’espérance qui nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus 
profond de l’être humain… Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir 
de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui 
remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté 
et la beauté, la justice et l’amour. »                                           FRATELLI TUTTI N° 55

La journée est ponctuée d’un exposé sur le thème, de moments de calme, de 
l’Eucharistie en milieu de journée et du repas pris en silence. On peut participer à 
l’ensemble ou à l’une ou l’autre des Haltes spirituelles. Il est possible d’avoir un 
entretien personnel avec l’animateur. 

Rencontres les jeudis de 09h30 à 17h00.

Vivre une journée de « HALTE SPIRITUELLE »

Jeudi 16 septembre 2021
« Fortifiez en vous l’homme intérieur » Ephésiens 3, 16. L’intériorité est cette capacité de l’être 
humain qui lui permet de vivre dans la vérité sans fuir le présent.          • Sr Louise MADORE, fdls

Jeudi 14 octobre 2021       
« Laudato Si’ » : une force transformatrice ?
S’engager concrètement sur le chemin de la conversion écologique.            • F. Maurice HÉRAULT, fsg

Jeudi 18 novembre 2021                                                                                                                                             
« Laudato Si’ » : une force transformatrice ?
Découvrir la dimension relationnelle entre Dieu, la création et l’humanité.    • F. Maurice HÉRAULT, fsg

Jeudi 9 décembre 2021  
Avec Joseph, accueillir Jésus !
En cette année de St-Joseph, époux de Marie, découvrir ce témoin silencieux de la naissance 
de Jésus…  Que nous révèlent les Évangiles sur la vraie mission de Joseph ? • Sr Louise MADORE, fdls

Jeudi 13 janvier 2022
L’espérance ou l’ouverture vers l’avenir !
Je suis dans l’espérance car Dieu chemine à mes côtés. Comment l’espérance peut-elle nous 
donner un regard nouveau qui nous ouvre à de nouvelles perspectives et fait naître en notre 
cœur la manière de Dieu de voir autrement la réalité ?                        • F. Maurice HÉRAULT, fsg

Jeudi 10 février 2022
Vivre ensemble dans un contexte de polarisation sociale et ecclésiale. Dans une société et 
une église qui semblent de plus en plus se fractionner en groupes qui s’opposent, comment 
construire des ponts ? Comment développer notre capacité de dialogue ?• Sr Louise MADORE, fdls                                                                        

Jeudi 17 mars 2022
« Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route ». Ps 119, 105. Avec Marie, 
disposer tout son être à accueillir la Parole de Dieu. Comme elle, apprendre à se laisser guider 
au jour le jour par la Parole de Dieu.                                                    • F. Maurice HÉRAULT, fsg

Jeudi 12 mai 2022
Prier avec ses 5 sens. Notre relation à Dieu est tout intérieure mais Dieu est vivant et, comme 
le vivant, il se donne à entendre, à voir, à goûter, à toucher, à sentir ou à respirer.
                                                                                                            • Sr Louise MADORE, fdls
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CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE

« …Des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont 
nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer, avec intelligence et 
audace, des processus pour guérir et pour se retrouver. »
                                                                                                  FRATELLI TUTTI N° 225
   
                                                                                       

Du vendredi 22 octobre au dimanche 24 octobre 2021, 16h30
Grandir en liberté pour devenir soi.
Une session de deux jours. De nombreux exercices nécessitant une implication 
personnelle.

                                                                   • Marie-Dominique FOUQUERAY, psychiatre.
                                                                                              • Claire NODDINGS psychologue.

Un groupe de huit personnes dans un cadre confidentiel. Des prises de conscience 
nouvelles en vue de vivre délibérément.

                                                                   

ENNEAGRAMME

Du vendredi 15 octobre, 18h00 au dimanche 17 octobre 2021, 16h30
SESSION 1 - « MIEUX ME CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES AUTRES »
Cette session est une introduction à l’Ennéagramme comme moyen de connaissance 
de soi et de compréhension des autres. Il permet de prendre conscience et de 
nommer à la fois nos forces et nos fragilités, nos dynamismes et les automatismes 
qui freinent un authentique accueil de soi et d’autrui.
L’animation est de 105 euros pour le week-end avec un accompagnement 
individualisé.                                                     
                                                                             • Sr Marie Dolorès MARCO, Sœur du Cénacle
            
                                                                       
Vendredi 18 février au dimanche 20 février 2022, 16h30
SESSION 2 : CHEMINS D’ÉVOLUTION
Cette session aide à mesurer le chemin parcouru pour continuer à croître dans 
l’acceptation de soi et l’ouverture aux autres. Elle met l’accent sur les chemins 
d’évolution personnelle et par là, elle permet d’avancer dans une plus grande liberté 
intérieure.

Pré-requis : avoir suivi une session Ennéagramme. L’animation est de 105 euros pour 
le week-end.
                                                                                  • Sr Marie Dolorès MARCO, Sœur du Cénacle
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« Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. »

FRATELLI TUTTI N° 287

Repères chrétiens et bioéthique
Vendredi 28 janvier 2022 de 10h00 à 16h00
Quel regard critique pouvons-nous poser à la lumière des enseignements de l’Église 
en matière d’éthique de la santé ?
                                   • Sylvie ABRAHAM, Amie de la Sagesse, diplômée en éthique de la santé

 

PEINDRE A L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

Des enseignements avec un atelier peinture/dessin. 
A l’aide de moyens simples, nous laisserons la Parole 
de Dieu résonner en nous et l’exprimer par l’art.
 
La participation à l’atelier est libre. Possibilité de 
n’arriver que le samedi matin, à 09h00.
Le matériel sera mis à disposition de tous. Les 
débutants sont les bienvenus. Tous à vos pinceaux ! 

Du Vendredi 26 novembre, 18h00, au dimanche 28 novembre 2021, 16h30
Jésus, la vraie vigne « Pour que votre joie soit parfaite » Jean 15,11

Du Vendredi 28 janvier, 18h00, au dimanche 30 janvier 2022, 16h30 
Le Bon Pasteur « Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en 
abondance. » Jean 10, 10
                                      • Flavie SEVELLEC, artiste et art-thérapeute 
                                                                 • Sr Louise MADORE, fdls
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L’ART DE VIVRE SELON LA SAGESSE

Samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 16h00
« Découvrir le vin par nos cinq sens »
 
Le symbole du vin parcourt toute la Bible. Il fait appel à nos cinq sens :
la vue, l’odorat, le goût et plus surprenant le toucher et même l’ouïe. 
Une journée pour découvrir la richesse et la complexité du vin à travers 
une réflexion biblique et une initiation à la dégustation de ce divin nectar. 
Le coût de la journée inclut : l’animation, l’apéritif, le repas du midi, les 
vins à déguster en accord avec les mets, et la réflexion Biblique.  Coût : 35€ 

                           • Sr Christine PICHERY, fdls – Sommelière/Caviste et Sr Louise MADORE, fdls

Samedi 5 mars 2022 de 10h00 à 16h00
Plonger dans ses possibilités créatives par la couture...

Caresser le tissu, le voir prendre forme sous ses doigts. Lâcher prise dans une 
attention où l’esprit rejoint la main pour donner forme au tissu...Contempler l’œuvre 
que je suis capable de réaliser. Nathalie nous partagera son expérience de la haute 
couture qu’elle met aujourd’hui à profit dans une association de réinsertion sociale. 
Nous relierons ce témoignage à celui du vêtement dans la Bible.

                                            • Nathalie BODIN, Amie de la Sagesse et Sr Louise MADORE, fdls

Samedi 9 avril 2022 de 10h00 à 16h00
Exercer son regard à la beauté de la création par la photo

La beauté de la création nous ouvre à la contemplation et à l’action de grâce. C’est 
à travers la lentille de votre appareil photo que vous apprendrez à découvrir sous un 
aspect nouveau la nature qui s’éveille au printemps. 
Au cours de la session, il y aura une méditation et un témoignage de Gérard sur sa 
découverte personnelle de la photo en présentant un certain nombre de celles-ci.
Dans l’après-midi vous serez invités à prendre des photos et ensuite il y aura un 
partage de quelques photos prises par les différents participants.
Pour s’inscrire à la session, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi des cours.
Tout appareil prenant des photos, quelle que soit sa qualité, peut être utilisé 
(smartphone, compact, bridge, reflex, ...)

                                          • Gérard AGENEAU, photographe amateur et passionné de photos
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WEEK-END POUR LES COUPLES

« Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante,
 capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C’est pourquoi l’amour fécond 

arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. »

                                                    Amoris laetitia N° 11

Du samedi 26 mars, 9h30, au dimanche 27 mars 2022,16h30

Un week-end/retraite pour les couples qui désirent vivre 
un temps de ressourcement, à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Des temps d’enseignement, de témoignage, de prière, 
de réflexion personnelle, d’échange en couple.

                                                               • Michel GUILLIER, Diacre et son épouse Marie-Paule  
                                                             • P. Olivier GAIGNET, prêtre du diocèse de Luçon

JEUNES ET ETUDIANTS

« S’asseoir pour écouter une autre personne est un geste caractéristique d’une 
rencontre humaine : la recevoir, lui accorder de l’attention et l’accueillir dans son 
propre cercle... Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute. »
                                                                                                    FRATELLI TUTTI N° 48

Accueil individuel ou en groupe

Se poser, prier, se mettre à l’écart …
De 18 à 35 ans
Adressez votre demande au Centre spirituel

Préparer ses examens, réviser autrement :
Pour préparer un concours ou des examens, en séjour seul ou en groupe. Dans un 
cadre calme avec pension complète et l’accès à internet.

Pour l’ensemble des propositions, des tarifs spéciaux pour les jeunes.
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Pour vous inscrire

Inscription par courrier postal ou par mail :
centrespirituelsagesse@fdlsagesse.org

(aucune inscription par téléphone).

Nous adresser :
- Le bulletin d’inscription ci-joint
- Un chèque d’arrhes de 20,00€ par 
personne à l’ordre de « Centre Spirituel 
Sagesse »

L’inscription sera définitive à la réception 
de ces deux éléments adressés à :

Centre Spirituel Sagesse,
5 rue Jean-Paul II, 

CS 60079
85290 Saint-Laurent/Sèvre - Cedex

*Il n’y a pas d’arrhes à verser pour les 
activités d’une seule journée.

En cas de désistement, nous vous 
remercions de nous prévenir rapidement.
L’encaissement des arrhes tient lieu de 
confirmation et n’est pas remboursable 
en cas d’annulation de votre part.

PARTICIPATION AUX FRAIS

- Les arrhes : 20,00€ (30,00€ pour un
 couple)
- Pension complète : 49,50€ par jour, 
tarif normal en chambre simple + draps 
6,00€ par séjour**
Animation et (ou) accompagnement : 
15,00€ par personne et par jour

Ces indications correspondent aux 
frais de fonctionnement du Centre. La 
question financière ne doit pas être un 
obstacle.

N’hésitez pas à l’évoquer lors de 
votre inscription. Nous comptons 
sur la générosité des personnes qui 
peuvent donner davantage pour vivre 
une solidarité financière. La pension 
complète soutien est de 58,00€. Merci 
pour votre générosité.

DANS VOS BAGAGES

- Linge, nécessaire de toilette, réveil.
- De quoi écrire, votre bible

**N’apportez ni draps ni sac de couchage : 
les draps sont obligatoirement fournis 
par le Centre pour question d’hygiène.

ACCÈS AU CENTRE PAR LE TRAIN

Gare la plus proche : Cholet. Possibilité 
d’aller vous chercher à la gare.
Une participation de 5€ vous sera 
demandée. Pour l’accès en voiture se 
reporter aux données GPS.

EUCHARISTIE :

• À la chapelle de la Maison Mère : du 
lundi au samedi à 11 h 00, le dimanche 
à 10h45 (Vérifier le calendrier)

• À la Basilique : Chaque jour à 9 h 30 à la 
crypte, le dimanche à 10 h 30 et 18h30.

•À la Crypte : Juillet et août, le samedi à 
19 h 00.

Sacrement de réconciliation à la Basilique : 
Tous les mercredis de 16h00 à 18h00 et 
tous les samedis de 17h00 à 18h30.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Les inscriptions se font par courrier ou par e-mail.
(Utilisez le bulletin ci-dessous ou demandez un bulletin par e-mail)

Centre Spirituel Sagesse
5, rue Jean-Paul II

CS 60079
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre - Cedex

centrespirituelsagesse@fdlsagesse.org

BULLETIN D’INSCRIPTION

 M. Mme  Prêtre Sœur Frère
Nom : ...........................................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

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

Code Postal : ................................................................... Ville : ...........................................................................

Portable : ....................................................................... Tél. : .....................................................................................

Courriel .: .................................................................................................................................................................................

Profession : .........................................................................................................................................................................

Année de naissance : .........................................................................................................................................

Congrégation/ Mouvement d’Église : .....................................................................................

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

Etes-vous déjà venu au Centre Spirituel Sagesse ? oui    non

Je m’inscris à la session / retraite
Titre .................................................................................................................................................................................................

Du ................................................................... au. .....................................................................................................................

Vous arrivez :
 En voiture  En gare de CHOLET à…....h…..

Merci de nous préciser si vous avez des allergies alimentaires.

Arrhes de 20€/pers. pour toute réservation avec nuitée

Date et signature :
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ACCUEIL DE GROUPES ET DE PAROISSES
« Il y a une si grande liaison d’amitié entre la Sagesse éternelle et l’homme 

qu’elle est incompréhensible. 
La Sagesse est pour l’homme et l’homme pour la Sagesse.

C’est un trésor infini pour les humains. »

                                                                         Amour de la Sagesse Eternelle N° 64                                                                                                       

Le Centre Spirituel est un lieu propice à l’accueil des groupes et des mouvements 
d’Église qui organisent eux-mêmes leurs activités, des temps de prière, des 
formations et des temps forts. 
Vivre un pèlerinage sur les pas de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort : célébration et 
visite à la Basilique, présentation de la vie du Père Montfort et de la bienheureuse 
Marie-Louise de Jésus sa première disciple qui a vécu et transmis la riche 
spiritualité de la Sagesse.

Goûter la beauté de la Sagesse : les lieux mémoire de la Congrégation des Filles de 
la Sagesse, la beauté des vitraux de leur grande chapelle dans un cadre naturel 
exceptionnel.

Découvrir les richesses culturelles de cette région de la Vendée : les marais, la forêt ou 
des animations du patrimoine religieux (monastères, abbayes) et une journée de 
divertissement (Puy du Fou).
 
L’équipe du Centre peut vous offrir des suggestions de parcours sur deux à trois jours. 
Les groupes accueillis au sein de notre maison sont divers : des paroisses, des 
communautés religieuses , des groupes internationaux, la Fraternité Chrétienne 
des personnes Malades et Handicapées (FCPMH), l’École de vie spirituelle, 
des établissements scolaires et des formations diocésaines. Le Centre reçoit 
également, des groupes d’enfants et de jeunes (confirmands, profession de foi, …). 
 
Le Centre Spirituel Sagesse dispose de : 
- 1 salle de conférences de 70 personnes, équipée de matériel de projection vidéo,  
  de matériel info et  accès à internet 
- des salles de réunion 
- accès internet dans l’ensemble du Centre 
- 2 salles de télévision 
- 1 bibliothèque et 1 salon de lecture 
- 1 salon avec ordinateur 
- 31 chambres individuelles (dont 20 avec lits jumeaux) dont certaines pour 
  personnes avec handicap) 
- 1 ascenseur 
- 1 salle à manger de 60 personnes 
- 1 salle à manger de 10 personnes 
- 1 chapelle de 60 places 
- 1 oratoire.

 
Il est possible de louer du matériel de traduction.
*N.B. Les capacités d’accueil des différentes salles pourront-être revues en fonction 
des préconisations sanitaires.



LES AUTRES CENTRES
SPIRITUELS DE VENDÉE

CENTRE SPIRITUEL L’IMMACULÉE
4 rue de la Roseraie - B.P. 4
85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS
Tél. : 02 51 56 72 06
accueil.immaculee@diocese85.org

CENTRE SPIRITUEL PIERRE MONNEREAU
L’Épiardière
85260 MORMAISON
Tél. : 02 51 43 92 01
centre-pmonnereau@orange.fr

CENTRE SPIRITUEL RELAIS PASCAL
1 rue du Petit Montauban
85100 LES-SABLES-D’OLONNE
Tél. : 02 51 95 19 26
centrespirituelsables@diocese85.org

CENTRE SPIRITUEL SAGESSE
PERMANENCE ADMINISTRATIVE AU CENTRE

Lundi au vendredi :
9h00 - 12h30/13h30-17h00

Samedi
9h00 -12h00

Tél. : 02 51 64 38 02
centrespirituelsagesse@fdlsagesse.org

Site internet :
www.centrespirituelsagesse.fr
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