
Solidarité et Diaconie
Diocèse de Montpellier

Servons la fraternité

à l’Abbaye d’En Calcat

RETRAITE DIOCÉSAINE
Pour les acteurs de la solidarité

« L’Évangile au cœur du service du frère : 
relier et relire »

DU 3 AU 5 FÉVRIER 2023 

avec Mgr Norbert TURINI



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 Église, 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. 
La librairie d’En Calcat est très riche, et la boutique de Dourgne propose des produits 
monastiques divers.

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. 
Inscriptions avant le  15 janvier 2023. 

Possibilité d’arriver le vendredi après-midi : 
- de vendredi avant 18h30 à dimanche 16h : 70€ 
- de vendredi après 19h à dimanche 16h : 62€. Dans ce cas, pensez à porter votre repas

Frais d’inscription à prévoir, à régler sur place (chèque ou espèces) 
Porter draps (ou 5€ de supplément), serviette de toilette, Bible, de quoi écrire.

Pour se poser ensemble dans un lieu propice à la prière, à la réflexion, au partage. 
Mgr Turini nous accompagnera à partir de ce thème : « L’Évangile au cœur du service du frère. 
Comment l’Evangile éclaire mon engagement ? Comment les pauvres nous font relire l’Evangile ? »

POURQUOI ?

COMMENT ?

INSCRIPTIONS

- Pour vous inscrire en ligne, veuillez compléter le formulaire sur : 
https://inscriptionsdiocese34.fr/solidariteretraite2023

- Renseignements : 
a.soulier@diocese34.fr / 06.82.64.78.99

https://inscriptionsdiocese34.fr/solidariteretraite2023
https://inscriptionsdiocese34.fr/retraite-sem
mailto:a.soulier@diocese34.fr


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

INFORMATIONS

Solidarité et Diaconie
Diocèse de Montpellier

Servons la fraternité

mailto:a.soulier@diocese34.fr

