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

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Du LUNDI 14 septembre 17h au  

Vendredi 18 septembre 14H  
 

Au Carmel de la Paix à Mazille 

RETRAITE ANNUELLE 2020 RETRAITE ANNUELLE 
2020 

"Parole de vie,  
Parole de Dieu" 

Avec Malou Le Bars, bibliste, 
Membre de l’équipe CMDF de Basse Bretagne ( Brest)  

 
Connue de beaucoup d’entre nous, Malou anime des retraites et des sessions de formation 
biblique. Passionnée par la bible, elle accompagne plusieurs groupes de lecture biblique. Elle 
commente régulièrement l’Evangile sur le journal « Témoignage Chrétien » . 
Avec le thème : 

 Parole de vie, Parole de Dieu, 

elle nous propose d’être à l’écoute de la parole donnante … de la parole de bénédiction, de 

la parole qui guérit, de celle qui divise, mais aussi de  celle qui abat les murs  et de celle qui 

devient « parole vivante » 

La Parole qui relève, qui remet debout, qui ouvre le chemin 


 

Participation financière 
 

Frais de séjour, repas compris : estimation de 50 € par jour et par personne 
 

Chacun apporte ses draps et linge de toilette. 
 

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 quelles que soient leurs ressources. 
 

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

 

ATTENTION :  
 

La retraite ne pourra avoir lieu que si les locaux d'accueil sont rouverts, en fonction des  
consignes sanitaires liées au COVID-19 en vigueur en septembre. 
Le nombre de places est limité à 30 lits si les conditions sont réunies. 



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

Béatrice Mercier - Mission de France 

Retraite 2020 

BP 101 - 3 rue de la Pointe 

94171 Le Perreux-sur-Marne cedex 

assistante@missiondefrance.fr  
 

REGION : _______________________________ 

NOM : _______________________ __________ 

Prénom (s) : ____________________________ 

Date de naissance : _______________________  

Apt : ______ n° _____  

rue : ___________________________________ 

Code postal :                    Ville :  

Téléphone fixe :   

Téléphone mobile : 

Courriel : _______________________________  

 

S'inscrit (vent) à la Retraite 2019 du lundi 14 

septembre 17h au vendredi 18 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 2020 


 

RETRAITE ANNUELLE 2020 

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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