
 

 

Bulletin d'inscription 
 

A renvoyer avant le 11 juin 2020 
 

Centre Porte Haute 
 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 

 

( 03 89 45 43 50 /06 18 66 68 66 
 

Possibilité de s’inscrire par mail avec les renseignements demandés 
ci-dessous : accueil@centreportehaute.org 

 

NOM, prénom : ................................................................................................................................................ 

Date de naissance : ............................................................................................. 

Adresse ............................................................................................................................................................................................ 

Tel : .................................................................................................................................. 

Email : .......................................................................@.......................................................................... 

 
Je choisis la période de ma retraite 
 
� du 26 juin 17h30 au 30 juin 9h 
 
� du 30 juin 17h30 au 4 juillet 9h 
 
� en chambre individuelle     
� en tente individuelle que j’amène 
 
� je suis prêt(e) à covoiturer 
 

Je joins un chèque de 20€ à l’ordre du Centre Porte 
Haute, montant qui sera déduit du règlement ultérieur 
lors de la retraite. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tract est téléchargeable sur le site.  
N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 
 

Monastère des Dominicaines 
53 Lieu-dit Holnet,  

68370 Orbey 
(  03 89 71 23 30  

 

  
 

 

 
 
 

Exercices spirituels  
 

 
  

3 jours  
 

2 sessions du 26 juin au 4 juillet 2020 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 
et ses propositions… 

 
Pour vous abonner 

à sa Lettr’info mensuelle… 
 

une adresse : 
www.centreportehaute.org 



 

 

Dans ce monde où notre relation à la maison 
commune, notre attention aux plus pauvres sont 
questionnées, particulièrement avec cette pandémie 
mondiale et ses conséquences encore imprévisibles, 
nous pouvons ressentir un poids écrasant, peut-être 
une perte de maitrise, des craintes pour l’avenir, des 
difficultés à avancer. 
Et pourtant, n’est-ce pas le temps favorable (kairos), 
suivant notre désir de nous poser pour écouter les 
appels du Seigneur : 
    - oser faire un pas 
    - enraciner ma vie autrement… 
    - lui rechercher du sens… 
    - questionner un choix ou une orientation de     

vie… 
    - faire une pause dans la prière et le silence… 
    - relire mes engagements, ma vie … 
 
Nous vous proposons de vivre une retraite 
spirituelle, en silence, accompagné(e) 
personnellement, et guidé(e) par les exercices 
spirituels de saint Ignace de Loyola. Accessible à 
tous. 
 
Les journées seront rythmées par des temps avec les 
autres retraitants, des temps de prière personnelle, 
des rencontres d’accompagnement individuel. 
 
Chaque jour un parcours de randonnée pédestre me 
sera proposé. Je peux également choisir de rester 
dans la maison d’accueil et son environnement.  
 
Contempler la beauté de la Création, me rendre 
disponible au travail de l’Esprit en moi, me laisser 
habiter par la présence de Dieu, vivre une 
rencontre… 

Informations pratiques : 
 
ü Hébergement sur place en pension 

complète 
ü Apporter ses draps et son linge de toilette 

(ils peuvent être fournis : 7€) 
ü Apporter Bible, cahier ou feuilles, de quoi 

écrire 
ü Possibilité d’hébergement sous tente 

individuelle si vous en avez une 
 
Participation financière : 
 
Pour l’hébergement, à régler en fonction des 
prestations choisies : 
ü Hébergement en chambre individuelle, pension 

complète : 35 € par jour 
ü Pour les personnes sous tente, participation aux 

frais des repas pris en commun (11€/repas) 
 
Participation aux frais d’animation, entre 30 € et 60 € 
pour la retraite selon vos possibilités1 (coût de 
l’animation : 45-50 € par retraitant) 
1 (en cas de difficultés nous en parler). 
 
Remarque : 
La retraite commence le soir de votre arrivée. Merci de 
prendre vos dispositions en conséquence. 
 
Pour nous rejoindre : 
En train : descendre à la gare de Colmar puis le bus 
145 vers Orbey (2ème Division Blindée) Monastère à 3,5 km. 
En voiture :  
Depuis Colmar D415 vers Labaroche et Tannach.  
Depuis Turckheim D10 VII par les Trois Epis. 
 

Pour faciliter la prise de contact et orienter le choix de l’accompagnateur/trice, 
pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous souhaitez faire cette retraite, et ce 
que vous en attendez. 
Avez-vous déjà l’expérience d’une retraite selon les exercices spirituels ou 
d’autres retraites ? 


