
 
AU PROGRAMME : 

 
Ensemble et/ou en famille, prière le matin et 
le soir, après-midi avec promenades, repas, 
veillées, détente… 
 
Adultes : enseignements, temps de prière 
personnelle, partage en couple ou en groupe, 
messe, détente… 
 
Plus jeunes : activités par groupe d’âge avec 
des partages et des temps de créativité, jeux, 
détente… 
 

 
 
 
 
Pour bien profiter de 
chacune de ces 
journées,  pensez  à apporter : 

- Draps  (location possible sur place), Linge 
de toilette, Serviette de table 

- Pour les bébés : petit lit 
- Instruments de musique: guitare, flûte, 

violon… 
- Bible, de quoi écrire 
- Pour les enfants : feutres, livres ou jouets 

familiers… 
 

 

ADRESSE DE LA MAISON  
 

LE CENACLE 
Maison Thérèse Couderc 
BP 13  07520 LALOUVESC 
Tél. 06 45 10 60 34 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
 

Sr Martine DEHÈDE 
Le Cénacle 

3, place de Fourvière 
69005 LYON 

Tél : 06 45 10 60 34 
Email : cenacle.lalouvesc@wanadoo.fr 
Site : http://www.cenacle.org 

 
MOYENS D'ACCES :  
 

Par la route : 
Sortir de l'autoroute A7 
En venant de Lyon : à Chanas 
En venant de Valence : à Tain-l'Hermitage 
 

 

 
Par transports en commun :  
De Lyon : TER et bus   
De Valence : Cars du Vivarais (T.04.75.06.06.00) 
 

Ou consulter : 
www.ter-sncf.com 
www.lesept.fr 

        
 
 
 
 
 

 
 

« Pars… vers le pays que je te 
montrerai » (Gn 12,1)  

 
 

 
du mercredi 13 juillet  - 17h    

au dimanche 17 juillet  2016 - 14h 
animée par 

P. Bertrand CHEVALLIER 
et une équipe 

 
 

 

Accueil et installation entre 15h et 16h30 

 

 
 
 

 

ND du Cénacle 
Lalouvesc 

mailto:cenacle.lalouvesc@wanadoo.fr
http://www.cenacle.org/
http://www.ter-sncf.com/


 

« Pars… vers le pays que je te 
montrerai » (Gn 12,1)  

 
A partir de l’expérience d’Abraham,  

nous prendrons le temps  
de relire notre histoire d’alliance  

en cherchant comment Dieu  
nous fait avancer et nous ouvre  
un horizon toujours plus large.  

En tournant les pages de la Genèse,  
nous serons conduits à approfondir  

ce beau visage miséricordieux 
de notre Dieu !  

Il nous appelle : « Pars »,  
laissons-le nous conduire !  

  
 
Ces  quatre  jours  de  retraite  permettront  à 

toutes les familles 
de vivre un temps fort d’approfondissement de 
la foi et de partage avec d’autres. 
 
Adultes et plus jeunes chemineront alternativement 
en groupe et en famille autour du même thème. 
 
Des temps d’enseignements, de réflexion, de 
prière, et de partage (en famille, en couple ou 
en groupe) rythmeront ces jours de retraite. 
 

 

 

Venez vivre en famille ce temps de retraite et 
de partage à Lalouvesc, station verte, petit 
village de Haute-Ardèche  (alt. 1080m), lieu 
de pèlerinage à St François-Régis et Ste 
Thérèse Couderc, fondatrice de la 
Congrégation de N.D. du Cénacle. 
Au cœur de nombreuses forêts, profitez des 
sentiers balisés pour promenades et  
randonnées avec vue sur la chaîne des Alpes et  
des Cévennes. 
 
La maison est aménagée pour des familles 
(chambres avec douche et WC individuels), 
ascenseur, salles pour adultes et enfants, salle 
de lecture, deux chapelles et un oratoire. 

Grand parc autour de la maison. 

 
 

De mi-juin à mi-septembre,  
une équipe de 
sœurs et de laïcs 
sur place, vous 
accueille, 
accompagne les 

familles et les retraitants, anime le 
pèlerinage …  

 
 

 
 
 
Les régimes seront fournis uniquement sur 
prescription médicale. Joindre impérativement un 

certificat médical au bulletin d’inscription. Merci. 

 
 

 
Participation aux frais de séjour :  
(par personne et par jour) 

- Adultes : (réduction spéciale) entre 37€ et 53€ par 24 h 
- Jeunes plus de 10 ans entre 25€ et 33€ par 24 h 

- Enfants de 3 à 10 ans    entre  22€ et 27€ par 24 h 

- Enfants moins de 3 ans   selon votre 

propre  estimation 

 
 
 
Participation aux frais divers : 
Animation, garderie… (par personne et par jour) 

- Adultes            entre 15 € et 25 €  
- Enfants            entre  6€ et 12 € 

 
 
 

A verser à l’inscription par famille : 

 10 €  pour les frais d’inscription  
qui restent acquis à la maison. 

 20 €  d'arrhes qui seront  déduits  
des frais de séjour 

 
 
 

 

 

ATTENTION ! 
Il n’y a pas de distributeur  

automatique  de billets  
à Lalouvesc !  

Merci de prévoir  
chèque ou espèces pour le règlement. 



Bulletin d’inscription  
Retraite familiale  

13 – 17 juillet  2016 
 

A retourner rempli à : 
Sr Martine DEHÈDE 

Le Cénacle 
3 place de Fourvière 

69005 LYON 
 
Nom : …………………………………………………………………… 
 
Prénom : Mme ……………………………………………………… 
 
    Mr …………………………………………………………. 
  
Adresse :………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Code postal :…………………Ville :…………………………….. 
 
Tél :………………………………………………………………………
… 
 
Email :…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : Mme…………………………………….. 
 
                                          Mr……………………………………. 
 
Profession     Mme ……………………………………………….. 
 
ou activité      Mr …………………………………………………… 
 

Enfants : 
 
Prénom                       Né (é) le          classe 2015/16 
 
……………………….       ……………………..         ………………… 
 
……………………….       ……………………..         ………………… 
 
……………………….       ……………………..         ………………… 
 
……………………….       ……………………..         ………………… 
 
……………………….       ……………………..         ………………… 
 
 
Apporteront le lit de bébé pour :…………………………… 
 
Arriveront le…………………………………….à…………………h 
 
Partiront le ………………………………….….à…………………h 
 
 
 

Règle 30 € d’arrhes (10 € de frais d’inscription 
et 20 € d’arrhes). 
Votre inscription sera définitive, sans 
confirmation  
de notre part, dès que nous aurons reçu le 
bulletin  
ci-joint, avec 30€.  
Ce montant restera acquis à la maison en cas de 
désistement.  

Merci de bien vouloir libeller le chèque à l'ordre 
de :       "Les Amis du Cénacle Lalouvesc". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


