
 

Parle Seigneur, ton serviteur écoute 

Retraite spirituelle   
 

proposée par  
le Service d’accompagnement et de discernement 

 

Du dimanche 19 avril 2020 ( 18 h)  
Au Samedi 25 avril 2020 ( 10 h ) 

 
Chez les sœurs du Sacré Cœur de Saint Aubin 

130, rue de Freneuse 
76410 Saint Aubin lès Elbeuf 

Pour la lettre de motivations : 
 
Se présenter  : marié, célibataire ….. 
Indiquer ses engagements dans l’Eglise, dans un service, un mouve-
ment…. 
Ce que vous attendez de cette retraite : ressourcement, discerne-
ment…… 
 
 

Coût de la retraite : 
 
180 € pour la participation à l’hébergement 
Frais administratifs et autres, vous seront précisés ultérieurement. 
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 Beaucoup de chrétiens désirent participer à  une retraite spirituelle, 
sans partir trop loin de chez eux; voilà pourquoi nous proposons dans 
le diocèse de Rouen cette retraite. 
 
Pourquoi faire une retraite spirituelle ?  
 - pour faire une pause,   
 - pour unifier ma vie dans la paix, le silence et la consolation du 
Seigneur 

- Chercher comment le Seigneur est présent dans ma vie, dans 
mon être à  l’heure où bien des repères bougent, 
- relire ma mission,  
- retrouver la force de l’Evangile…. 
 

Pour cela rendez-vous chez les sœurs du Sacré-Cœur de Saint Aubin-
lès-Elbeuf dans un cadre calme et silencieux propice à la prière et au 
recueillement. 
 

 

Pour vous rendre au 130, rue de 
Freneuse  
 à St Aubin-Lès-Elbeuf. 
 

Si vous êtes en voiture 
 

En venant de Rouen, prendre l’autoroute A 13, sortir au 
n° 21 Tourville la Rivière, vous passez devant l’usine 

RENAULT Cléon, aller jusqu’à St Aubin, passer devant la mairie et au feu avant le 
pont d’Elbeuf, tourner à gauche direction Freneuse, vous êtes rue de Freneuse, 
vous apercevez un clocher et vous entrez au 130. 
 

En venant de Paris, vous sortez au n° 13, direction Tourville la Rivière et vous sui-
vez l’itinéraire ci-dessus. 
 
Par le train 
 

Rouen – Elbeuf St Aubin qui vous mène à la gare de St Aubin.  La communauté 
est à 3 km env.de la gare.  
 
Paris – Oissel puis une navette vous mène à la gare de St Aubin. 

 Retraite ouverte à tous et en particulier aux responsables pastoraux  
des services, paroisses et mouvements. 

 
Retraite en silence pour favoriser la rencontre avec le Sei-
gneur. 
 

Temps de prière personnelle 
 

Eucharistie chaque jour pour prier ensemble. 
 

Deux enseignements par jour pour aider à prier et à dis-
cerner la volonté de Dieu. 
 

Accompagnement spirituel et personnel chaque jour pour recon-
naître le passage du Seigneur dans notre vie. 
 

Enseignements et accompagnements seront assurés par :  
 

 le Père Claude Flipo, Jésuite 
 

 Françoise Langlois, responsable du service d’accompagnement 
et de discernement 

 

 Elizabeth Bellenger, membre du service d’accompagnement et 
de discernement et aumônier d’hôpital 

 

Pour s’inscrire  
———————————————————————- 
 

NOM………………………………………………………. PRENOM………………………………………. 
 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
 

………………………………………@................................................... 
 
Joindre à ce bulletin d’inscription  :  
 une lettre de motivations 
 un chèque de 50 € d’arrhes à l’ordre Résidence Missionnaires 
 

Le tout adressé avant le 1er Avril à : Père Claude FLIPO 
                                                       12, place de la Rougemare 
                                                       76000 ROUEN 
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