
Bulletin d’inscription 

Prendre un nouveau départ 

avec St François 
du jeudi 3 septembre 18h00 

au dimanche 6 septembre 2015 14h00 

 
Nom…………………………………… 

Prénom………………………………… 

Adresse……………………………………

………………………………………… 

Tél………………………………………. 

Courriel………………………………… 
 

Heure d’arrivée : ……… départ : …….. 

Je choisis d’être hébergé(e) : 

□  en chambre 1 personne 

□  en chambre 2 personnes 

□  en cas d’affluence, j’accepte de partager 

ma chambre avec un autre occupant 

□ sur avis médical, j’ai un régime 

alimentaire spécifique : 
…………………………………………… 

 

Je verse 20 € d’arrhes pour confirmer mon 

inscription. Chèque à l’ordre de :  

Association 

Les Amis de Saint Antoine 
 

Fait 

à…………………le………………….. 
 

Signature 
 

A retourner à : 

Hôtellerie des Grottes de Saint Antoine 

41 avenue Edmond Michelet 

19100 Brive-la-Gaillarde 

Se rendre  

aux Grottes de Saint Antoine 
 

En Voiture ou Car : 

Sortie 51 de l’autoroute A20 Paris-Toulouse.  Suivre 

les indications « Brive Centre ». Rapidement, à un 

rond-point, vous prendrez à droite la direction 

« Chasteaux, lac du Causse ».  Au rond-point suivant, 

prendre à gauche direction « centre-ville ».  Continuer 

toujours tout droit (longer les voies ferrées jusqu’à la 

gare).  Aux 2è feux, balisage à droite « Grottes et 

pèlerinage de St Antoine ».  Suivre cette direction et 

continuer avec les indications fin du trajet ci-

dessous. 

Pour ceux qui arrivent de l’ouest ou de l’est par 

l’autoroute A89 : suivre les indications « Toulouse » 

pour reprendre l’autoroute A20 direction sud, jusqu’à 

la sortie 51. 
 

En Train : (taxis disponibles à la gare. En cas de 

nécessité nous pouvons aller vous chercher.) 

La gare se trouve à environ 15 minutes à pied. A la sortie 

de la gare, prendre la passerelle sur votre droite. 

Descendre de celle-ci à la première sortie. Descendre la  

rue Moissan sur la gauche. 
 

Fin du trajet : au feu, prendre à droite sur l’avenue 

Edmond Michelet jusqu’au Lycée Bahuet (inscrit en grand 

sur la façade du Lycée). L’entrée du sanctuaire se situe sur 

la gauche juste avant le lycée. Monter jusqu’en haut de la 

propriété, traverser l’esplanade et vous garer le long de 

l’église. L’accueil se fait au magasin monastique, dans le 

prolongement de l’église. 

 

 

Prendre un 

nouveau départ 

avec st François 
 

 

Retraite pour les jeunes 

de 18-35 ans 
 

du jeudi 3 septembre 18H00 

au dimanche 6 septembre 

14H00 
 

Grottes de Saint Antoine 
19100 Brive la Gaillarde 

 

Tél : 05 55 24 10 60 



Prendre un nouveau départ 

avec st François d'Assise 
 

Après un temps de vacances et en ce temps 

de rentrée, tu souhaites faire une halte 

spirituelle et prendre du temps pour relire 

l'année qui vient de s'écouler et recharger 

tes batteries. Les frères franciscains de 

Brive t’invitent à suivre cette retraite 

destinée aux jeunes de 18 à 35 ans, 

étudiants et jeunes professionnels. 
 

Pour cela, nous te proposons différents 

moyens : 

 - le partage de la vie des frères, 

 - le silence et les temps personnels, 

 - la liturgie communautaire (offices, 

adoration, eucharistie, temps de louange), 

 - les enseignements, 

 - l'écoute de la Parole de Dieu, 

 - la découverte de François d'Assise, 

 - la marche dans la nature, 

 - l'accompagnement spirituel personnel, 

 

Matériel à prévoir : 

Bible et de quoi écrire, 

des chaussures pour la marche. 

 

Programme 
 

Jeudi 3 septembre 
 

Accueil installation 

18h30 : Office des Vêpres et oraison 

19h15 : Dîner 

20h30 : Introduction à la retraite  

Vendredi 4 septembre 
 

7h30 :   Adoration puis office des Laudes 

8h30 :   Petit déjeuner 

9h00 :   Relire son année 

  - son travail, ses études 

  - sa vie relationnelle 

  - sa vie en Eglise 

    Temps personnel, partage… 

12h15 : Office du milieu du jour 

12h30 : Déjeuner 

15h00 : Respirer, contempler, prier 

  Marche, prière, silence, 

  Eucharistie dans la nature 

19h00 : Pique-Nique 

   Retour à st Antoine 

21h00 : Office de Complies aux grottes 
 

Samedi 5 septembre 
 

7h30 :   Adoration puis office des Laudes 

8h30 :   Eucharistie 

   Petit déjeuner 

9h30 :   Vivre avec les autres 

    St François et le lépreux 

  Enseignement, témoignage, 

  temps personnel, partage 

12h15 : Office du milieu du jour 

12h30 : Déjeuner 

15h00 : Vivre avec le Christ 

   St François et le Christ de st Damien 

  Enseignement, témoignage, 

  temps personnel, partage 

18h30 : Office des Vêpres et oraison 

19h15 : Dîner 

20h30 : Veillée louange, adoration,     

   réconciliation… 

 

Dimanche 6 septembre 
 

   Petit déjeuner 

8h30 :   Office des Laudes 

9h30 :   Relecture du séjour, reprise, 

   orientations, poursuite… 

11h00 : Eucharistie 

12h30 : Déjeuner 

      Départ 

 

 

Hébergement et restauration 
 

L’hôtellerie, entièrement rénovée, se situe dans 

un parc de 5 hectares dont le calme est propice 

au recueillement et au repos. 

 

Frais de séjour (tout compris) 
 

Selon vos possibilités : 

entre 90 et 140 euros 
 

Toutes les chambres étant équipées de deux 

lits et pouvant donc être en occupation 

simple ou double, merci de nous préciser 

sur le bon d’inscription si vous acceptez de 

partager votre chambre avec un autre 

participant. 

L’arrivée anticipée et/ou la 

prolongation de séjour sont 

éventuellement possibles. Nous 

contacter pour les tarifs et les 

disponibilités. 
 

En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous 

en parler en toute simplicité. 
 


