
Bulletin d’inscription 
Parcours spirituel franciscain 

« Jusqu'en Dieu » 
du 5 au 13 novembre 2016 

 

Nom_____________________________________ 

Prénoms_________________________________ 

Adresse__________________________________ 

_________________________________________ 

Tél_______________________________________ 

Mail______________________________________ 

Je choisi d’être hébergé(e) en 
 
☐ Chambre avec salle de bain 
☐ Chambre avec lavabo 
☐ En cas d'affluence, j'accepte de partager ma 
chambre avec un autre occupant 
☐ J'ai un régime alimentaire 
 
_________________________________________ 
 
 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, 
contactez directement l’hôtellerie pour réserver ! 

 
Je verse 50 € 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 

hotellerie@fratgsa.org 

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 2e 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. 
 

« Jusqu'en Dieu » 

Parcours spirituel 
franciscain 

 

A partir de « l’Itinéraire de l’esprit 
jusqu’en Dieu » de saint Bonaventure 

 

du samedi 5 novembre, 18h 

au dimanche 13 novembre 2016, 14h 

 

Animé par : 

Brigitte Gobbé (Ofs),  
et les frères André Ménard,  

Marcel Durrer et Pascal Aude.  

mailto:hotellerie@fratgsa.org


Un temps fort spirituel : 

- Des enseignements quotidiens 

suivant « l'Itinéraire de l'esprit 

jusqu'en Dieu » (saint Bonaventure). 

- Une liturgie originale en cohérence 

avec le parcours. 

- Des temps d'intégration personnels 

et collectifs. 

- Une pratique de l'oraison 

franciscaine quotidienne. 

- Un accompagnement spirituel à la 

demande. 

- Dans une esprit fraternel et un climat 

de silence, favorable à l'intériorisation. 

- Dans un lieu antonien de paix, de 

nature et de beauté animé par une 

communauté de frères franciscains. 

 

Vivre un parcours long 

est une aventure humaine et spirituelle. 

 

Vous pouvez, lors de votre inscription, 

nous préciser vos motivations et attentes 

sur cette semaine. 

 

Merci. 

Hébergement et 

restauration 
 

L’hôtellerie, entièrement rénovée en 
2007 se situe dans un parc de 5 
hectares dont le calme est propice au 
recueillement et au repos. 

Les étages sont desservis par un 
ascenseur et toutes les chambres 
sont équipées de prises Internet.   

Dans la mesure des places 
disponibles, vous avez le choix entre 
deux types de chambres : 

Chambres simples avec lavabo. 
(blocs sanitaires à proximité à 
l’étage) 
 

Chambres confort avec douche, 
WC et lavabo (dont deux chambres 
aménagées pour des personnes à 
mobilité réduite) 

Toutes les chambres sont équipées 
de deux lits et peuvent donc être en 
occupation simple ou double. 

Restauration traditionnelle. 
 

Matériel 
 

Apportez de quoi noter et une Bible. 
Vous apprécierez des chaussures 
confortables (grand parc) et des 

pantoufles (pour l'intérieur). 
Draps et serviettes de toilette sont 

fournis. 

Frais 

 
1) Hébergement en pension complète : 
(Taxe de séjour incluse) 
 

En chambre simple : à partir de 335 € 

 

En chambre confort : à partir de 415 € 

 

Ce tarif comprend l’hébergement en 
pension complète, l’utilisation des salles 
et les collations, pour les huit jours. 
 
 

2) Animation 

(Règlement à part) 
 

Participation consciente : 
 
– la somme en euros que vous donnez, en 
conscience, pour ce que vous avez vécu. 
Elle est obligatoire, mais aucun prix ne sera 
exigé ou proposé. 
 
– La remise se fait à la fin du parcours au 
cours d'un bref entretien, sans justification 
du don réalisé. 
 
 

Bien que calculés au plus juste, ces tarifs 
peuvent constituer un obstacle. Si tel 
était le cas, n’hésitez pas à nous en 
parler en toute simplicité. Une caisse de 
solidarité est constituée pour cela. Nous 
remercions par ailleurs ceux qui, en 
donnant un peu plus, permettent un 
accueil fraternel de tous. 


