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Couvent des Dominicains / Paroisse Notre-Dame du Rosaire  
Samedi 1er décembre (Prouilhe) et dimanche 2 décembre (Toulouse) 

Retraite d’entrée en Avent  

« Redressez-vous  
et relevez la tête ! »  

                                                               (Luc 21, 28) 

À la faveur d’une nouvelle année liturgique, 
fr. Philippe Jaillot, prieur du couvent, et fr. Nicolas-
Jean Porret, curé de la paroisse, vous invitent à une 
retraite sur 2 jours, en… 2 lieux : Prouilhe (Aude), 
berceau de l’Ordre de saint Dominique, et 
Toulouse, notre couvent-paroisse. 

À vrai dire, c’est l’Évangile et la liturgie de l’Église 
qui vous convient à suivre le Fils de Dieu qui s’est 
abaissé afin que les humbles relèvent la tête. 

Notre programme débutera au couvent de 
Toulouse dès 7h30 le samedi 1er, avec les Laudes 
suivies du petit-déjeuner (salle Fra Angelico). 

Départ pour Prouilhe, avec vos voitures, sur le 
parvis de l’église à 8h30 (précises). 

9h45 : accueil à Prouilhe par nos sœurs 
moniales dominicaines. Cette journée au 
monastère sera bien remplie (enseignements, 
lectio divina, oraison, messe, chapelet, visites) ; 
elle se poursuivra avec notre retour au couvent 
de Toulouse pour les 1res Vêpres de l’Avent 
(19h) suivies d’un « souper » servi, puis des 
Vigiles du 1er dimanche de l’Avent (20h30). 

Les retraitants rentrent pour la nuit à la maison, 
mais sont attendus le dimanche matin, au 
couvent de Toulouse, dès 8h30 pour les Laudes, 
puis petit-déjeuner (9h), confessions (9h30), 
messe (10h30), approfondissement de 
l’Évangile du jour (12h), déjeuner servi (avec 
lecture), adoration, enseignement, crèche… 

________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 21 novembre) au couvent/paroisse  

Prénom(s) et NOM :  

Adresse :  

Tél. :      Courriel : 

J’arriverai le samedi matin :  à 7h25 ☐     à 8h25  ☐        (ou directement à 9h40 à Prouilhe  ☐) 
☐   Je dispose de ____  places dans ma voiture pour prendre des retraitants  
☐   N’ayant pas de voiture, j’ai (ou nous avons) besoin de ____  places pour être véhiculé(s) 

☐   Je viendrai… mais j’aimerais que des activités soient proposées pour mes enfants  
       Voici leurs âges :  _____    _____    _____    _____    _____    _____    _____   _____    _____   ans 

Pensez à prendre un « repas tiré du sac » (avec un petit « extra à partager » et vos couverts) pour le 
samedi midi (les moniales assureront une soupe chaude). Les autres repas de la retraite seront pris 
en charge par la paroisse. Prévoir des vêtements chauds. 

Participation libre  
à titre indicatif : 30 € pour le WE par personne ; mais le prix ne doit pas faire obstacle 
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