
14 - 15 -16 -17 juillet 2016 
 

Domaine de Lyon-Saint-Joseph 
38 Allée Jean-Paul II 

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Du LUNDI 9 septembre 17h au  
Vendredi 13 septembre 14H  

 

Au Carmel de la Paix à Mazille 

RETRAITE ANNUELLE 2019 RETRAITE ANNUELLE 
2019 

"Accueil et hospitalité 
dans la Bible  

et aujourd'hui" 

Avec Christophe Roucou,  
Prêtre de la Mission de France 

 

"Accueil et hospitalité dans la Bible et aujourd'hui" 
 

"Que demeure l'amour fraternel ! N'oubliez pas l'hospitalité : elle a permis à certains, sans le 
savoir, de recevoir chez eux des anges." (He, 13,1) 
"Pour comprendre l'autre, il faut se faire son hôte." Louis Massignon 
L'accueil et l'hospitalité : un fil rouge de la rencontre de Dieu avec l'homme, depuis  
Abraham jusqu'à aujourd'hui. 
Un appel et un chemin de conversion pour vivre avec justesse la mission. 


 

Participation financière 
 

Frais de séjour, repas compris : estimation de 30 à 40 € par jour et par personne, soit un total de 
120€ à 160€ hors frais d'animation 

 

En sus : 

- Location des draps et du linge de toilette si nécessaire : forfait 5€  pour la période 

- Frais d'animation : estimation 40€ par personne pour la période 
 

Le montant exact des frais de séjour est laissé à la libre appréciation de chacun, selon ses moyens. Nul ne doit 
être arrêté par une difficulté financière. Votre participation nous permettra de couvrir les frais et votre générosité 
nous permettra d'accueillir les personnes quelque soit leurs ressources. 

 

NB : les frais seront à régler à la Mission de France 

 

ATTENTION : nombre de places limité à 25 lits  



Bulletin d'inscription à renvoyer  
avant le 20 juillet à  : 

Béatrice Mercier - Mission de France 

Retraite 2019 

BP 101 - 3 rue de la Pointe 

94171 Le Perreux-sur-Marne cedex 

assistante@missiondefrance.fr  
 

REGION :  

NOM :  

Prénom (s) :  

Date de naissance :  

Adresse  :  

  

Téléphone fixe :  

Téléphone mobile :   
 
Courriel :  

 

S'inscrit (vent) à la Retraite 2019 du lundi 9 

septembre 17h au vendredi 13 septembre 14h  

 

Hébergement demandé : 

   Chambre seul(e)                       Chambre couple 

   Chambre à 2 lits 

 

Moyen de transport : 

 

       Voiture           Train  - Heure d'arrivée :  

   

J'ai  besoin qu'on vienne me chercher à la gare :  

              OUI               NON 

Préciser la gare :  

RETRAITE ANNUELLE 2019 


 

RETRAITE ANNUELLE 2019 

Le Carmel de la Paix 
 

Le Carmel de la Paix, à Mazille, est le septième carmel fondé en France à la suite de la réforme initiée 
par sainte Thérèse d’Avila (1515-1582).  

"Notre mission est de vivre aussi parfaitement que possible l’Evangile, afin de donner visage à la pré-
sence du Christ dans notre monde en accomplissant, à sa suite, la volonté du Père pour notre temps. 
En portant aux profondeurs de l’être, les avancées, les espoirs, les combats et les détresses des 
hommes et des femmes proches et lointains, notre prière se veut solidaire et ouverte aux hôtes qui 
souhaitent la partager, ainsi que le silence qui y conduit." 

 

 

Pour s'y rendre : 
En voiture : Cluny (9 km), Mâcon (24 km) 

En train : gare de Mâcon ou gare de Mâcon-
Loché TGV 
 

Adresse postale : 

Carmel de la Paix 
Chaumont - 71250 Mazille 

Tél : 03 85 50 80 54  

ACCES  

Information :  

un chemin accessible a été aménagé pour aller 
à la chapelle et au réfectoire 
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