
Vivre l’humilité et la douceur 
à l’école de 

saint François de Sales

Du lundi 17 (19h) au dimanche 23 juillet 2017 (9h)  
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Indications pratiques
Afin de vous inscrire, veuillez remplir et renvoyer le bulletin ci-inclus 
accompagné d’un chèque d’acompte de 30€ libellé «Centre Spirituel 
du Hautmont».

Le reste des frais est à règler sur place, au moment de la retraite, 
pour laquelle vous êtes attendu en pension complète.  
Pour votre information, la participation financière s’élève à 66€ par 
jour et par personne ou 364€ pour l’ensemble du séjour (compre-
nant les frais d’animation et la pension complète), desquels sera 
déduit l’acompte.  
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos  
ressources. En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité 
lors de votre inscription.

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
 Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandre» ou «Europe»: 
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», Le Centre se trouve à 900 m.
 Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les 
Francs» ; 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranche-
ment sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Rou-
baix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

Retouvez-nous sur 
facebook.com/LeHautmont

Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

Retraite animée par Monseigneur Bernard Podvin, 
prêtre du diocèse de Lille.



Retraite à partir des exercices salésiens fondés sur dix méditations spirituelles ancrées dans la vie à partir du livre «Introduction à la vie dévote»,
Nous vous proposerons des exposés ainsi que des exercices spécifiques à la philosophie de saint François de Sales,
Les journées alterneront entre :
 • des interventions, 
 • des temps en groupe, 
 • des temps seul, 
 • des temps de ressourcement dans le silence et la prière,
 • les repas en silence, accompagnés de musique,
 • la possibilité d’échanger avec un prêtre nourri de la spiritualité salésienne.

  

 Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux 

 Mr  Mme   Soeur   Père 

Noms et Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................ E-mail : .......................................................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................... 

 S’inscrit à la retraite «Vivre l’humilité et la douceur à l’école de saint François de Sales» et verse 30€ d’acompte.



Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des 
prestations analogues.

 Vivre l’humilité et la douceur à l’école de saint François de Sales
Du lundi 17 (19h) au dimanche 23 juillet 2017 (9h)  

Cette retraite s’adresse aussi aux personnes qui vivent une première retraite.

"Souvenez vous de la leçon principale que nous a laissée le Sauveur en trois mots afin que nous ne l'oublions jamais et que, cent fois le jour, nous la puis-
sions répéter: "Apprenez de moi, dit il, que je suis doux et humble de cœur. C'est tout en somme d'avoir le cœur doux envers le prochain et humble 
envers Dieu. Donnez à tout moment ce cœur à notre Sauveur. Faites que ce soit le cœur de votre cœur ! "

Retraite animée par Monseigneur Bernard Podvin, prêtre du diocèse de Lille.


