
Au cours des week-ends salésiens il 
vous est proposé de :

 mettre en pratique  les fondements
salésiens de la prière personnelle, 

 prendre des temps d’oraison,  

 rencontrer un accompagnateur
    spirituel si vous le souhaitez,

 mieux connaître la spiritualité 
    salésienne,

 partager une lecture priante de la
Bible,

 participer à l’eucharistie.
 

Avec 

le Père Thierry Bustros,
prêtre du diocèse de Créteil

et Mesdames Anne Marie Turier et 
Elisabeth Hamard, 

Tous les trois membres de l’Association
pour l’animation des retraites 
salésiennes accompagnées (ARSA)

Thème du week-end des 5 et 6 mars 
2022 

« Grandir en esprit de liberté »

A  tous,  François  de  Sales  révèle
l’accord profond de la liberté intérieure
avec  la  volonté  de  Dieu.  Nous
approfondirons  ce  chemin  qui  fait
grandir  en  liberté  pour  pouvoir  « tout
faire par amour et rien par force »

Les rencontres commencent 
 le samedi à 9h15 

et finissent le dimanche à 15h30.

A titre indicatif la participation conseillée
aux frais d’hébergement, des repas 
ainsi qu’une participation aux frais 
d’animation et de déplacement des 
intervenants est de 82 euros pour le 
week-end. Chacun participe selon ses 
moyens. Un supplément de 7 € est 
souhaité pour la fourniture des draps et 
des linges de toilette. 

Quelques expressions de 
                       Saint François de Sales

« Il  n’y a pas plus de différence entre
l’Évangile  écrit  et  la  vie  des  Saints
qu’entre  une  musique  notée  et  une
musique chantée »

 « Il  faut,  s’il  vous plaît,  avoir  patience
avec tout le monde, mais premièrement
avec nous-mêmes » »

Lettre à Madame Brûlart
20 avril 1605

« Je  ne  sais  comment  je  suis  fait ;
encore que je me sente misérable, je ne
m’en trouble point, et quelques fois j’en
suis  joyeux  pensant  que  je  suis  une
vraie  bonne  besogne  pour  la
miséricorde de Dieu » 

« Si une action peut avoir cent visages,
la regarder toujours avec celui qui est le
plus beau. »



Pour vous inscrire, merci de renvoyer 
ce coupon réponse au moins 8 jours à 
l’avance

à Elisabeth Hamard 
92 rue de Bayeux - Appartement 16

14000 CAEN
Tél. 06 75 39 54 93

Courriel : hamard.elis@wanadoo.fr

M. Mme. Mlle. P. Sr (Rayez les mentions inutiles)

Prénom……………………………………..

NOM…………….......................................

Adresse :…………………………………..

……………………………………………..

Code Postal :………………………………

Ville :……………………………………….

Tél.…………………………………………

Courriel…………………………………….

Participera au week-end des

 5 et 6 mars 2022

Et joint un chèque de 17 € € à l’ordre de 
l’ARSA

Date…………………………

Signature :

Accès 

Monastère de l’Annonciade 
4 route de Cormelles
14540 Grentheville

Par la route : Autoroute A 13, ou N 13

Par le train : Gare SNCF de Caen + 
bus vert (en sortie de gare) : 
ligne 30 ou 35, 
arrêt le Clos à Grentheville.

Un ressourcement
dans la prière et le partage…

… à l’école de
  Saint François de Sales.

 Week-end salésien
Au monastère 
des Annonciades de Grentheville (14)

    
      samedi 5 et dimanche 6 mars 2022


