
Renseignements et inscriptions

Centre Spirituel Les Tourelles
12 avenue de l'Yser - 62360 Condette

maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr
03.21.83.71.42

Retraite

Avec 

Saint François

de Sales 

pour GPS !

du 20 au 26 juillet 2021

Centre Spirituel Diocésain Les Tourelles 

avec 

Monseigneur 

Bernard Podvin



Avec François 

de Sales pour G.P.S !

 

 

du mardi 20 juillet (18h)

eu lundi 26 juillet (14h)

« Dieu est Dieu du cœur humain » 
disait  Saint François de Sales. 

Faisons retraite avec ce guide exceptionnel
d’humilité, de douceur, de sens humain, pastoral  
et spirituel. 
Ce qu’il fit et écrivit au 17ème siècle est d’une
telle actualité pour soi, pour le monde, pour
l’Eglise ! 

Dans le cadre priant et fraternel des Tourelles
nous prendrons François pour guide. 
Nous apprendrons à prier, discerner à la
lumière de ses paroles et de son témoignage. 

Chaque journée nous fera savourer un aspect
de sa spiritualité, sa pensée et son
rayonnement  . 

Nous écouterons et vivrons , dans le respect de
l’œuvre de l’Esprit en chacun, les conseils
spirituels que François de Sales a tissés  au fil de
ses rencontres. 

Dans le silence et la communion fraternelle,
François nous éveillera à une relation vivifiante
à la Parole, à la création, au frère humain. Il
nous communiquera sa flamme pour le Christ
et Marie. 

Il nous invitera à être une Église dont le cœur
parle au cœur de l’homme.

Mgr Bernard Podvin,
Missionnaire de la Miséricorde

Les Tourelles

Centre spirituel et maison d'accueil 

du diocèse d'Arras

Érigée dans l'écrin d'un parc somptueux de
plusieurs hectares, havre de paix, ouverte sur
le monde, la Maison Les Tourelles vous
accueille pour cette retraite. 

Retraite pour tous dans l'amitié de ce
remarquable saint et docteur de l'Église si
actuel et si profond. Prêchée par
Monseigneur Bernard Podvin

Deux  interventions par jour.
avec possibilité d’une 
écoute selon 
François de Sales.

« Dieu est

Dieu 

du cœur

humain »

Participation aux frais de séjour 

et d'animation

Pension complète - Chambre Confort* :   59€
Pension complète - Chambre Standard** : 54€
*douche et toilette dans la chambre
** lavabo dans la chambre et sanitaires communs
Les draps et le linge de toilette sont fournis par nos soins

Possibilité de suivre la retraite sans hébergement 
Repas du midi : 15€ - Repas du soir : 14€

Frais d'animation pour la retraite :  75€ 

Le prix ne doit pas être un obstacle.
N’hésitez pas à évoquer simplement cette question lors
de votre inscription.


