
BULLETIN D’INSCRIPTION 
En ligne : https://www.weezevent.com/retraite-dans-la-vie 

Ou à renvoyer avant le 15 février 2021 à 

Maison du diocèse, SFVS, CS 70249,  

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
 

NOM– Prénom :  ......................................................  

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

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

Téléphone :  .............................................................  

Email :  ......................................................................  

 

Je joins à mon bulletin 

 20,00 € pour couvrir les frais de  

fonctionnement de la retraite 
 

 une lettre exprimant mes attentes adressée à 

Mme Chantal CRAIPEAU chantal.craipeau@diocese85.org 

(Jn, 4, 10)

Sur 5 soirées de 20 h 15 à 21 h 30 
 

les 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars  

et 20 avril 2021 (relecture de la retraite) 

EN VISIO-CONFERENCE 

ORGANISE PAR : 
Service de Formation et Vie Spirituelle  

02 51 44 15 70 - viespirituelle@diocese85.org 

 

(Jn, 4, 10)

https://www.weezevent.com/retraite-dans-la-vie


 Prendre du temps et se poser devant Dieu 

 Laisser résonner en soi la parole de Dieu 

 Relire cette expérience avec un  

    accompagnateur 

 

 Mme Chantal CRAIPEAU (Service de la Vie Spirituelle) 

 Mme Marie Edith LAIDET (Assistante CVX) 

 Père Paul MORINEAU (Centre spirituel Chaillé les Marais) 

 Sr Marie Paule Arnaud (Sœur des Sacrés Cœur de Jésus et de Marie) 

  

 

- temps de prière 

- temps d’enseignement 

- temps de conseil pour la prière et la présenta-

tion des textes bibliques. 

- temps d’accompagnement personnel par télé-

phone ou en visio. 

« S’ancrer dans la Parole de Dieu pour nous 

entraîner à voir Dieu en toutes choses et 

toutes choses en Dieu » 

St Ignace 

Cette proposition est le fruit de la collaboration  
du Service de la Vie Spirituelle  

et de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

En remplissant ce formulaire, je transmets des données person-

n e l l e s .  C e s  d o n n é e s  s e r o n t  e x c l u s i v e m e n t  

exploitées par l’Eglise Catholique de Vendée  (Association Diocé-

saine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information 

ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant 

que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 

 

 J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser 

mes données personnelles pour me transmettre toute information 

relative aux activités paroissiales, diocésaines. 

 

 Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter 

et utiliser mes données personnelles. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données 

(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-

tions qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au 

délégué à la protection des données pour notre dio-

cèse : dpo@diocese85.org 

mailto:dpo@catho85.org

