
Pôle Spirituel et Missionnaire du Mortainais
16 rue de la 30e Division 50140 Mortain-Bocage

http://www.polemissionnaire-mortain.fr/   pole.missionnaire@diocese50.fr

Du jeudi 3 au samedi 5 mars 2022

"Ose la confiance"
AVEC SAINTE THÉRÉSE DE L'ENFANT JÉSUS 

"C’est la confiance 
et rien que la confiance qui doit 

nous conduire à l’Amour" 

"Je ne puis craindre un Dieu qui
pour moi s'est fait si petit"

"Jésus ne regarde pas autant à la
grandeur des actions ni même à

leur difficulté qu’à l’amour qui
fait faire ces actes"

 LT 263

LT 197

LT 65



Informations pratiques

La retraite est ouverte à tous
Logement et pension complète à : Ermitage Sainte Thérèse,  23 rue du Carmel - 14100 Lisieux
L'accueil se fera  le jeudi 3 mars à 10h30 à l'Ermitage.
La fin de la retraite le samedi 5 mars à 17h00.
Prix pension complète : 

130€  chambre partagée deux places
140€  en chambre individuelle

 Modalités de paiement :

Votre bulletin d'inscription est à retourner accompagnée de votre règlement à l'adresse suivante :

Pour tout renseignement appeler au 06 68 93 52 69  Anne Leprince
Ceux qui le souhaitent peuvent se joindre au groupe à partir du vendredi soir.  Contactez-nous.

COVID19 
Fournir un PASS SANITAIRE valide à la date de la retraite.
N'hésitez pas à nous appeler si vous n'êtes pas vacciné et que vous souhaitez participer à la
retraite. 

       - Par chèque à l'ordre de Pôle missionnaire Mortain
         Il est possible de payer en plusieurs mensualités (mettre les dates au dos des chèques svp). 
         Que le financement ne soit pas un obstacle à votre participation. N'hésitez pas à nous contacter

Anne Leprince - 3 résidence les primevères - 50150 Sourdeval

Nom ....................................................................Prénom...............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................

Code Postal.........................................................Ville.....................................................................................................

E-mail.................................................................................................................................Téléphone............................

Organisation du covoiturage :

Avec mon véhicule, je dispose de..............places, aller/retour au départ de................................à............h.......... 

Je sollicite un covoiturage aller/retour au départ de..................................................................à..................h.........

              Je choisis une chambre partagé je paie130€ .                        Je choisis une chambre individuel je paie 140€ .

Inscription jusqu'au 10 février 2022


