
Solidarité et Diaconie
Diocèse de Montpellier

Servons la fraternité

« ANNONCER, CÉLÉBRER, SERVIR » 

5 - 6 FÉVRIER 2022

RETRAITE DIOCÉSAINE
Pour les acteurs de la solidarité

À L’ABBAYE D’EN CALCAT



POUR QUI ?
Ce temps de retraite est proposé par l’équipe Diaconia 34 (équipe diocésaine Solidarité Diaconie) à 
toute personne agissant dans le domaine de la solidarité de quelque manière que ce soit (en Eglise, 
dans une association laïque, personnellement…) 

Des temps personnels et des temps en petits groupes enrichiront ce week-end, et permettront la 
rencontre de membres d’associations ou de groupes divers.
Nous pourrons rejoindre les frères et/ ou les sœurs pour la prière, prendre du temps à la librairie 
d’En Calcat, très riche, et à la boutique de Dourgne (art monastique).

ATTENTION : le nombre de places est limité à 36 (10 chambres à 1 lit ; 13 chambres à 2 lits) 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Anne Soulier par mail avant le 4 janvier 2022.

Frais d’inscription à prévoir, à régler sur place (chèque ou espèces)
Possibilité d’arriver le vendredi soir avec un repas tiré du sac. 
- de vendredi soir à dimanche 16h : 62€ 
- de samedi 9h30 à dimanche 16h : 50€

Pour se poser ensemble, dans un lieu propice à la prière, à la réflexion, au partage.
Annoncer, célébrer, servir : comment s’articulent ces 3 dimensions de la vie chrétienne pour moi ? 

POURQUOI ?

COMMENT ?

INSCRIPTIONS

Solidarité et Diaconie
Villa Maguelone, Maison diocésaine
31 ter avenue Saint Lazare - 34060 Montpellier

Renseignements : a.soulier@diocese34.fr / 06.82.64.78.99

 

CONTACT

mailto:a.soulier@diocese34.fr


INFORMATIONS
Dans le cadre de votre participation aux activités du diocèse vous nous confiez certaines données 
personnelles afin de pouvoir vous identifier et vous contacter. La fourniture de ces données vaut 
accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire.

Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous 
adresser périodiquement des informations générales sur la vie du diocèse. Nous nous engageons à 
ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.

Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la 
Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des 
informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au : 

Service Solidarité et Diaconie
Villa Maguelone, Maison Diocésaine
31 ter avenue Saint-Lazare - 34060 Montpellier Cedex 2.

Renseignements : a.soulier@diocese34.fr  / 06.82.64.78.99

Solidarité et Diaconie
Diocèse de Montpellier

Servons la fraternité

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire en ligne, veuillez compléter le formulaire suivant : 
https://inscriptionsdiocese34.fr/retraite-solidarite

mailto:a.soulier@diocese34.fr
https://inscriptionsdiocese34.fr/retraite-solidarite



