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Lieu d’accueil et de rencontre, le Centre spirituel vous 
ouvre ses portes pour vous offrir des temps de réflexion, 
de pause et de formation. Ce programme de l’année 
2022-2023 vous invite -tel un papillon sur une fleur- de 
venir vous poser dans un cadre de paix, de silence et de 
beauté.

Vivre l’accueil de soi-même en vérité, c’est prendre le temps de 
retrouver ses racines profondes et la source de ce qui nous fait 
vivre.

Vivre l’accueil de l’autre, c’est lui offrir quelque chose de nous-même, 
recevoir aussi le cadeau de sa différence qui nous enrichit, qui nous 
permet de grandir en humanité et en fraternité.

Vivre l’accueil du Tout Autre, c’est lui laisser un espace au creux de notre 
être afin de Lui permettre de réaliser son projet d’amour sur nous et dans 
notre vie.

A la suite du Père de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de 
Jésus, nous sommes appelés à vivre l’accueil de la Sagesse comme un 
réel chemin de bonheur et de liberté.

Par ce programme, l’équipe d’animation du Centre spirituel est 
heureuse de vous présenter des propositions qui vous ouvriront 
un chemin d’ouverture à l’Esprit et à la Sagesse. Laissez-vous 
surprendre par l’inattendu de Dieu !

« Combien  la  Sagesse  éternelle  est  de  soi-même 
douce, facile et engageante, quoiqu’elle soit si brillante, 
si  excellente  et  si  sublime  !  Elle  appelle  les  hommes 
pour leur apprendre les moyens d’être heureux ; elle les 
cherche  ;  elle  leur  sourit  ;  elle  les  comble  de  mille 
bienfaits  ;  elle  les  prévient  en  mille  manières 
différentes  jusqu’à  s’asseoir  à  la  porte  de  leur maison 
pour  les  attendre  et  leur  donner  des marques  de  son 
amitié. » Amour de la Sagesse Éternelle n° 5
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« Chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de 
Jésus-Christ et offre à son peuple. » Pape François, Gaudete et exultate,25 

De l’amitié avec la Sagesse …   
L’expérience spirituelle qu’ont vécue saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse 
Marie-Louise de Jésus au début du XVIIIème siècle est un guide pour notre vie toute 
entière. Elle fortifie notre réponse à l’appel du Christ-Sagesse qui veut faire de nous ses 
amis. 
Montfort, dans son œuvre de l’Amour de la Sagesse Éternelle, nous présente la Sagesse 
comme l’amie suprême. Il n’a de cesse de nous communiquer -par la force et la beauté 
de ses écrits- l’amitié qu’Elle désire ardemment vivre avec chacun de nous. Il s’investit 
totalement dans ses missions pour amener ses contemporains à découvrir ce chemin 
privilégié qu’est celui d’une tendre dévotion à la Vierge Marie pour aller à Jésus. Il va 
vivre de cette relation intime avec la Sagesse en paroles, par sa prédication et en actes 
par l’amour des pauvres. 

Nait une amitié spirituelle … 
Entre Montfort et Marie-Louise, une véritable amitié spirituelle puise sa source dans 
l’amour de Dieu qui la féconde : « Dieu seul » est leur ami. Par Marie, ils nous engagent 
à vivre une profonde intimité avec la Sagesse qu’ils considèrent comme la suprême 
valeur. « Cette amitié avec  la  Sagesse  représente  la plus  grande valeur de  la 
vie. » ASE n° 101
Dieu désire depuis toujours se faire proche des humains par l’Incarnation de son Fils, la 
Sagesse éternelle. Celle-ci est un soutien indéfectible pour nos vies et pour son projet 
d’amour, pour notre monde en quête de sens et d’harmonie. 
Qui féconde la fraternité universelle.                                                                         
L’engagement de Montfort et de Marie-Louise avec des laïcs, avec la famille religieuse 
qu’ils ont fondée est devenu fécond : la Famille montfortaine veut aujourd’hui 
transmettre sur les 5 continents cette flamme de la spiritualité qui l’anime pour que 
croisse la fraternité universelle…

 
L’équipe du Centre peut vous offrir des suggestions d’approfondissement de la 
spiritualité ou un pèlerinage sur les pas des Fondateurs.

Ici, à St Laurent-sur-Sèvre, venez vivre en pèlerin un séjour pour découvrir et 
approfondir votre relation personnelle avec la Sagesse …

Ici, à St-Laurent-sur-Sèvre, la Maison-Mère des Filles de la Sagesse -à proximité de 
la Basilique- est ce lieu qui nous parle de la recherche de la Sagesse, de l’abandon 

à la Providence et de l’audace évangélique des Fondateurs. 



« Soyez persuadé que plus vous regarderez Marie... et plus 
parfaitement vous trouverez Jésus-Christ... » TVD N° 165 

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

Fidèle à la recommandation du Père de Montfort, le cheminement 
vers la Consécration à Jésus par Marie demande un temps pour 
réfléchir sur sa vie personnelle, à la place de Marie dans le projet de 
Dieu et aux exigences d’une Consécration à Jésus par Marie dans la 
lignée des promesses de notre baptême. C’est pourquoi nous vous 
proposons ce parcours d’enseignement, de prière et 
d’accompagnement.

● Proposition de préparation à la Consécration à Jésus par Marie 
Du vendredi 17 février à 18h00 au samedi 18 février à 17h00

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
Du samedi 18 mars à 10h00 au dimanche 19 mars à 14h00
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

● Apprendre à prier le Rosaire à l’école du Père de Montfort
Mardi 4 octobre de 10h00 à 16h00
Montfort grand apôtre du Rosaire au cours de ses missions 
enseignait toujours différentes façons de prier le Rosaire. A son 
école, découvrons la richesse de cette prière qui nous aide à relire 
(ou méditer) la vie du Christ par Marie.

Sylvie ABRAHAM, Amie de la Sagesse
Sr Consuelo SARMIENTO, fdls
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« Jésus est le Chemin de Dieu vers 
l'homme et de l'homme vers Dieu. 
L'événement de grâce par lequel il s'est 
fait pèlerin, en plantant sa tente parmi 
nous. » Pape François .

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

● Dimanche 11 septembre 
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.

Ami.e.s de la Sagesse

● Du samedi 10 juin à 10h00 au dimanche 11 
juin à 18h00

Pèlerinage au Calvaire de Pontchâteau
En ce 350ème anniversaire de la naissance du 
Père de Montfort, nous vous proposons un 
pèlerinage au Calvaire de Pontchâteau. Ce 
Calvaire, établi sur de nombreux hectares de 
forêt, demeure un chef d’œuvre entrepris par 
le Père de Montfort en 1709. Venez découvrir 
les éléments essentiels de sa spiritualité 
transmis à la fois par l’architecture du calvaire 
et de nombreuses chapelles.

Sylvie ABRAHAM, Amie de la Sagesse 
 Sr Consuelo SARMIENTO, fdls

André MARTIN, professeur

https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/apprendre-a-prier-le-rosaire-a-lecole-du-pere-de-montfort/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/pelerinage-au-calvaire-de-pontchateau/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/la-consecration-a-jesus-par-marie-selon-saint-louis-marie-grignion-de-montfort/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/pelerinage-au-calvaire-de-pontchateau/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/pelerinage-a-mervent/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/la-consecration-a-jesus-par-marie-selon-saint-louis-marie-grignion-de-montfort/


RETRAITES A DATES ET DURÉES 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 2 à 3 jours. 
Contactez le Centre afin de convenir des dates et indiquez si vous désirez bénéficier 
d’un accompagnement spirituel. 
Participation possible aux vêpres, à la prière mariale de la communauté et à 
l’Eucharistie quotidienne à la Basilique.

UNE JOURNÉE 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 à l’Eucharistie à la Basilique, aux vêpres et à la prière mariale 
de la communauté. 

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.
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« La Sagesse se laisse facilement contempler par ceux qui l’aiment.
Celui qui la cherche… ils la trouveront assise à sa porte. » Sagesse 6,12

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 vendredi soir 3 mars à 19h00 au dimanche soir 5 mars (*départ après le dîner)
« Traverser avec le Christ vers la vie nouvelle » 
Durant le Carême prendre le temps de contempler le Christ pour mieux saisir le mystère 
pascal dans notre vie.

Sr Véronique MARGRON, Dominicaine de la Présentation

● Du lundi 22 mai au samedi 27 mai 
« L’aujourd’hui de Dieu, au souffle de l’Esprit »
A la Pentecôte, l’Esprit Saint se manifeste comme un feu. Ainsi se réalise ce qu’avait 
promis le Seigneur Jésus. Nous sommes invités à accueillir ce souffle de l’Esprit qui 
ouvre nos cœurs à la Paix et à la Joie que Dieu seul peut nous donner.

 P. Antoine GAGNIÉ, Prêtre du diocèse de Luçon

● Du lundi 12 juin à 18h au vendredi 16 juin matin
Trois jours pour marcher à la suite du Jésus Christ Sagesse avec Marie. 

Sr Chantal RABIER, fdls

● Du samedi 12 août au vendredi 18 août *(pas d’eucharistie le 18 matin)
« La joie de se donner »
« Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car 
Dieu aime celui qui donne avec joie. » (2 Cor 9:7).

P. Paulin RAMANANDRAIBE,smm

● Du lundi 4 septembre au dimanche 10 septembre 2023
"En suivant Cléophas jusqu'à Emmaüs"
A partir du texte des pèlerins d'Emmaüs, relire l'histoire de chacun d'entre nous pour y 
trouver des espaces de conversion et de bonheur.

P. Jean-Claude LAVIGNE, o.p.

Version I

https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/en-suivant-cleophas-jusqua-emmaus/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/laujourdhui-de-dieu-au-souffle-de-lesprit/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/la-joie-de-se-donner/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-activites/sejours-libres/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-activites/sejours-libres/
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« N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie 
pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins 

humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. » 
Pape François

● "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur" L'alliance des vins et vin de l'alliance, 
dégustons ensemble un parfum d'éternité.

Samedi 19 novembre de 10h00 à 16h00 
Une journée pour découvrir la richesse et la complexité du vin et sa symbolique biblique 
à travers une réflexion biblique sur l’alliance. Une initiation à la dégustation sera 
proposée au cours de la journée. Le coût de la session inclut : l’animation, le repas du 
midi et les vins à déguster en accord avec les mets. Coût : 40€

Sr Christine PICHERY, fdls – Sommelière/Caviste et Sr Consuelo SARMIENTO, fdls

● Marie un chemin d’Espérance
« Car rien n’est impossible à Dieu… » Lc 1,37
Samedi le 3 décembre, de 9h30 à 16h30
Marie dit oui à Dieu malgré l’incompréhension humaine du projet qu’Il lui propose. Elle 
fait confiance et nous apprend ainsi à vivre chaque jour un chemin d’espérance qui 
porte vie.

Sr Consuelo SARMIENTO, fdls

● Oser parler éthique 
Samedi 28 janvier de 10h00 à 16h00 
Quel regard critique pouvons-nous poser à la lumière de la sagesse de l’Église en 
matière d’éthique de la vie humaine de la conception à la mort ? (Procréation assistée, 
euthanasie, sédation profonde etc.)

Sylvie ABRAHAM, Amie de la Sagesse, diplômée en éthique de la santé

● Session ENNEAGRAMME : Les relations
Du vendredi 3 février, 18h00 au dimanche 5 février, 16h30 
La découverte de l'ennéagramme ouvre à une meilleure connaissance de soi et à la 
compréhension des modes de fonctionnement des différents types de personnalité. Au 
quotidien nous sommes en relation les uns avec les autres. Ces interactions peuvent 
être source d'incompréhension qui nous fait aspirer à une meilleure communication. 
Cette session met l'accent sur les dynamiques relationnelles et permet de voir en quoi 
certaines facettes de notre personnalité favorisent des relations harmonieuses alors que 
d'autres aspects entravent la communication avec autrui. À travers des apports, la 
réflexion personnelle, des échanges en groupe et des activités, chacun pourra identifier 
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Session ENNEAGRAMME suite...
son mode de communication privilégié et découvrir celui des autres. 
Pré-requis : avoir suivi au moins une session ennéagramme et connaître son profil de 
personnalité dominant.
L’animation est de 110 euros pour le week-end. (La question financière ne doit pas être 
un obstacle n’hésitez pas à le communiquer lors de votre inscription.)

Sr Marie Dolores Marco, formatrice ennéagramme certifiée

● Devenir plus libre, Être soi tout simplement …
Du vendredi 17 février à 19h00 au dimanche 19 février, 16h30 
Une session de 2 jours dans un cadre confidentiel et professionnel, sollicitant votre 
implication. Des clés et de nombreux exercices pour redécouvrir la fluidité de la source, 
la goûter et choisir la vie.

Marie-Dominique FOUQUERAY, psychiatre 
Claire NODDINGS, psychologue

● « Il nous a aimé jusqu’au bout » … Il est grand le Mystère de la Croix !
Samedi 11 mars, de 9h30 à 16h30
Notre compréhension de la croix est, à n’en pas douter, très contrastée selon nos 
expériences de vie. Si le Christ lui-même nous a aimé jusqu’à donner sa vie sur la Croix, 
c’est que nous ne pouvons pas écarter que le mystère de la Croix demeure 
paradoxalement un passage vers la vie. Tout être humain, un jour ou l’autre est 
confronté à cette réalité. Ensemble prenons le temps de contempler ce grand mystère 
avec Montfort et Marie-Louise de Jésus. 

F. Maurice HÉRAULT, fsg

● La prière, un chemin de croissance et d’harmonie
« Seigneur, apprends-nous à prier. » Luc 11,1 

Du samedi 1 avril, 10h00, au dimanche 2 avril, 16h30 
Comme les disciples souvent on se demande comment prier… Venez au cours d’un 
week-end découvrir ensemble diverses manières de méditer et de contempler !  De 
tout son être se mettre à l’écoute pour un cœur à cœur avec Dieu.

Sr Consuelo SARMIENTO, fdls
Sylvie ABRAHAM, Amie de la Sagesse

● « La beauté est à portée des yeux. »
Samedi 15 avril de 9h30 à 17h00
Une simple promenade dans votre quartier se prête à la découverte de la flore et de la 
faune qui s’y épanouissent et deviennent sujets par excellence pour la photo.

 
Version I

https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/exercer-son-regard-a-la-beaute-de-la-creation-par-la-photo/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/enneagramme-session-2/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/goutez-et-voyez-comme-est-bon-le-seigneurdecouvrir-le-vin-par-nos-cinq-sens/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/devenir-plus-libre-etre-soi-tout-simplement/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/il-nous-a-aime-jusquau-bout-il-est-grand-le-mystere-de-la-croix/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/la-priere-un-chemin-de-croissance-et-dharmonie/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/oser-parler-ethique/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/marie-un-chemin-desperance/
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« La beauté est à portée des yeux. »suite...
Au cours de la session, il y aura un témoignage de Gérard, photographe amateur qui 
vous partagera sa passion avec sa collaboratrice Noémie. Il vous donnera quelques 
connaissances de base. Dans l’après-midi vous serez invités à faire une promenade et 
découvrir des lieux inédits pour prendre des photos. 
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 et Noémie SIMON - Photographes amateurs
    Sr Consuelo SARMIENTO, fdls

● « Parole et aquarelle » 
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Genèse 1,2
Du vendredi 21 avril, 19h00, au dimanche 23 avril, 16h30
Cette session comprendra des temps de partage autour de textes bibliques, des 
exercices techniques d'aquarelle exprimant la Parole méditée. Cet atelier est ouvert aux 
aquarellistes n’ayant pas ou peu de pratique de la technique. Un minimum de matériel 
sera mis à votre disposition pour les débutants.

Guy BILLOIR, aquarelliste – Nantes
Sr Consuelo SARMIENTO, fdls

 

                                                                                                     Tableau Guy BILLOIR.

« Chers jeunes. Pour se relever, le monde a besoin de votre force, de votre 
enthousiasme, de votre passion » Pape François.

● Accueil individuel ou en groupe... 
Se poser, prier, se mettre à l'écart ... De 18 à 35 ans 

● 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. 

● Accompagnement... 
Possibilité d'un accompagnement personnel pour réfléchir à un choix professionnel ou à 
un choix de vie. 
Pour l'ensemble des propositions, des tarifs spéciaux pour les jeunes. Adressez votre 
demande au Centre spirituel.

● WEEK-END POUR LES COUPLES 
Prendre quelques heures pour la vie de son couple
Du samedi 1er octobre, 11h00 au dimanche 2 octobre,14h00
Un parcours pour vous qui êtes mariés depuis 1, 3 ans, 5 ans et plus ! Le couple 
animateur partagera son vécu et échangera avec vous sur divers thèmes dans la vie 
d’un couple : le bonheur, le pardon, le mensonge, la sexualité et Jésus comme chemin 
d’amour.

Jean et Véronique CHAUVET, pastorale familiale diocèse de Luçon 
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https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/parole-et-aquarelle/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouguenais-44340/l-aquarelle-va-bien-son-temperament-bouillonnant-5764173
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-activites/etudiants-et-jeunes/
https://centrespirituelsagesse.fr/nos-animations/week-end-pour-les-couples/
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« L'hospitalité est la vertu d'une belle âme qui tient à tout l'univers 
par les liens de l'humanité. » Francis Bacon

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 
pour votre groupe incluant pèlerinage et visite touristique.
Accueillir des groupes
Les groupes accueillis au sein de notre maison sont divers : des paroisses, des 
communautés religieuses, des groupes internationaux, des établissements scolaires, des 
groupes d’enfants et de jeunes (confirmands, profession de foi, …) et des formations 
diocésaines ou autres.
Le Centre est un lieu idéal pour tenir des Assemblées ou/et des Chapitres pour les 
Congrégations religieuses. 
Le Centre Spirituel Sagesse dispose de : 

● 1 salle de conférence 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.

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. 

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 
Spirituel pour une question d’hygiène. 

ACCÈS AU CENTRE PAR LE TRAIN
Gare la plus proche : Cholet. Prendre un 
taxi jusqu’au Centre Spirituel environ 20 
minutes -(14 km).
Pour l’accès en voiture se reporter aux 
données GPS. Scanner le QR Code sur le 
plan dans ce livret.

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

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 sauf 
exception.

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 : 52,50  € par jour, 

tarif normal en chambre simple + 
draps 6,00  € par séjour**

 Animation et (ou) accompagnement :
15,00  par personne et par jour.€
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https://www.basiliquemontfort.com/
https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/se-deplacer/gares/cholet-87484303
https://www.youtube.com/watch?v=TPTR_PQGxfo


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

Centre Spirituel Sagesse 
5, rue Jean-Paul II 
CS 60079 
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre - Cedex 

 M. Mme  Prêtre Sœur Frère

Nom : ........................................................Prénom : ...................................................…..

Adresse : .......................................................................................................................….

............................................…………………………………………………………………………..

Code Postal : .......……..Ville : ........................................................................………………
 
Portable : .....................….......................Tél. : ...................................................................

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

Profession : ..…………………….…………………...Année de naissance : …………………….

Congrégation/ Mouvement d’Église : .........…………………….......................................…
 
Êtes-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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Scanner le QR code.

Le centre dispose de nombreuses 
places de parkings.
Que vous arriviez par la rue 
Jean-Paul II ou par la rue de la 
Bachelière remonter la rue qui 
longe le cimetière et le parc de 
la Sagesse (rue Pl. Du Capitaine 
Bibard). Entrée sur la gauche de 
la rue. 
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https://www.google.com/maps/dir//46.9560199,-0.8910413/@46.9562826,-0.892135,17.08z/data=!4m2!4m1!3e0


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 

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

Directeur de publication : Centre Spirituel Sagesse

    Crédit Photos :                                   

    Impression :                         
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