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Bienvenue au Centre Spirituel Sagesse

Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau 
programme pour 2019-2020.

Le Centre vous offre un espace de vie dans un environnement 
paisible et agréable où vous pouvez, au cœur d’un beau parc 
ombragé traversé par la Sèvre Nantaise, venir vous ressourcer 
et prier. En ce haut lieu de la spiritualité montfortaine, nous 
offrons également des propositions pour découvrir et vivre la 
spiritualité de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort.

Dans ce cadre, vous avez la possibilité de découvrir le riche 
patrimoine religieux et culturel de la Vendée. Vous y trouverez 
des propositions pour des temps de ressourcement à partir de 
la Parole de Dieu, de discernement, de repères pour traverser 
des temps difficiles, pour prendre des décisions, pour mieux se 
connaître…

C’est aussi un lieu d’accueil pour des personnes seules ou 
en groupe, pour l’accueil de jeunes et d’enfants, pour des 
pèlerinages paroissiaux ou autres.
Ce Centre est animé par des Filles de la Sagesse, des 
Missionnaires montfortains, des Frères de St-Gabriel, une 
équipe de laïcs, prêtres et diacres vivant de la spiritualité de 
Montfort. Notre mission est d’offrir un lieu pour découvrir la 
Sagesse créatrice toujours agissante en notre monde.

« La Sagesse connaît le passé et conçoit l’avenir, elle sait le sens 
caché des paroles et la solution des énigmes ; les signes et les 
prodiges, elle les prévoit, ainsi que les temps et les moments 
favorables. J’ai donc résolu d’amener la Sagesse à partager ma 
vie, car je savais qu’elle serait ma conseillère pour bien agir, mon 
réconfort dans les soucis et la tristesse. » Sagesse 8, 8-9

Dans la joie de vous accueillir.
Tous les membres de l’Équipe à votre service.
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Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 2020

Vivre la fraternité à l’école de la Sagesse Éternelle et Incarnée
Contempler la Sagesse et nous laisser toucher par son Amour pour 
apprendre à « aimer sans frontières ».

Sr Lourdes Alonso, fdls

Du lundi 3 au dimanche 9 août 2020

Les Béatitudes
« Venez à moi, je veux vous rendre heureux. » Amour de la Sagesse 
Éternelle N° 66

P. Jacques Rideau, Directeur du Séminaire français de Rome

Du samedi 15 au vendredi 21 août 2020

Dialogue avec Marie-Louise de Jésus
En cette année du tricentenaire de l’arrivée de Marie-Louise de Jésus 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, prendre le temps de la rencontrer et de 
dialoguer avec elle.

Sr Louise Madore, fdls

Du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2020

Contempler le Christ Sagesse Éternelle et Incarnée
C’est en se laissant toucher par l’Amour de la Sagesse que 
s’éveillera en nous le désir de la rechercher, de la connaître et de la 
posséder afin de découvrir le vrai bonheur.

P. Olivier Maire, Missionnaire Montfortain

RETRAITES de 2 à 5 jours

"La Sagesse se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. 
Celui qui la cherche… il la trouvera assise à sa porte." Sagesse 6,12

Un  temps  privilégié  pour  se  ressourcer  et  pour  se mettre  à  l’écoute 
de  la  Parole  de  Dieu  afin  d’accueillir  la  Sagesse  qui  nous  attend. 
Les  retraites  prêchées  comportent  des  enseignements  pour  nourrir 
la  réflexion  et  la  prière.  Sauf  indications  particulières,  les  retraites 
commencent à 18 h 00 et se terminent à 9 h 30.

Du lundi 14, 18 h 00 au vendredi 18 octobre 2019, 19 h 00
possibilité de ne partir que le samedi matin 19 après le petit-déjeuner

« Où est-il ton Dieu ? » Ps 41
Comment reconnaître la présence de Dieu dans les évènements de 
notre quotidien ?

P. Michel Maindon, Prêtre du diocèse de Nantes

Du lundi 2 mars, 18 h 30 au vendredi 6 mars 2020, à 14 h 00

« Que votre joie, votre bienveillance et votre sérénité soient connues 
de tous les hommes ! » Philippiens 4,4
Le contexte social, culturel et ecclésial dans lequel nous vivons peut 
parfois nous désorienter et affaiblir notre joie d’être les disciples du 
Christ. Pourtant le Seigneur n’attend-il pas de nous d’apporter une 
Bonne Nouvelle au milieu des nombreux chaos de notre monde ?

P. Paul-Antoine Drouin, Vicaire Général du Mans

Du mardi 14 au dimanche 19 avril 2020

« Du rocher jailliront des sources. » Zacharie 14,8
Méditer sur les passages dans nos vies. De la sécheresse de nos 
cœurs et de nos doutes à une fertilité heureuse.

P. Jean-Claude Lavigne, Dominicain

Du lundi 8 au dimanche 14 juin 2020

« Si tu savais le don de Dieu. » Jean 4,10
Avec la Samaritaine, découvrir la présence de Dieu comme un don 
précieux.

P. Antoine Gagnié, Prêtre du diocèse de Luçon

Du mercredi 3 juin au dimanche 7 juin 2020

Avec Marie, incarner la Sagesse
Marie est le chemin aisé et l’arbre de vie qui a porté Jésus Christ la 
Sagesse Éternelle et Incarnée.

Sr Chantal Rabier, fdls



76

HALTES SPIRITUELLES

« La Sagesse pénètre et traverse tout » Sagesse 7,23

Une journée pour reprendre souffle, écouter et méditer.
Ces journées comprennent des temps de prière, d’enseignement, de 
réflexion personnelle et d’échanges. Elles s’échelonnent le long de 
l’année, selon les dates proposées. On peut participer à l’ensemble 
ou à l’une ou l’autre des rencontres. Il est possible d’avoir un entretien 
personnel avec l’animateur.

Tout au long de ces Haltes, vous serez invités à écouter la Sagesse 
et à découvrir comment Elle nous parle au cœur des événements 
du monde et de l’Église. Nous ferons le lien avec la spiritualité 
Montfortaine.

Rencontre les vendredis de 9 h 30 à 17 h 00.

Vendredi 13 septembre 2019

Le Document Préparatoire au Synode pour l’Amazonie :
Nouveaux Chemins pour l’Église et pour une Écologie Intégrale

Vendredi 11 octobre 2019
La foi les jeunes et le discernement vocationnel
Une Église jeune, Cheminer ensemble au quotidien
Encyclique N°128-143
Vendredi 15 novembre 2019
La foi les jeunes et le discernement vocationnel
Un nouvel élan missionnaire
Encyclique N°144-156
Vendredi 13 décembre 2019

Découvrir le mystère de Noël à la lumière de l’Amour de la Sagesse 
éternelle

Vendredi 17 janvier 2020

L’Église en marche vers l’unité… Un long chemin d’espérance.

Vendredi 21 février 2020

L’Église engagée dans le dialogue interreligieux.

Vendredi 13 mars 2020

L’Église interpellée face aux abus sexuels.

Vendredi 15 mai 2020

Comment accueillir la réalité avec un regard de Foi ?

Sr Louise Madore, fdls - Fr Maurice Hérault, fsg

RETRAITES à dates et durée choisies

Besoin de quelques jours de solitude et de silence pour se poser et faire 
le  point ?  Nous  vous  accueillons  aux  dates  de  votre  choix,  pour  une 
durée de trois à cinq jours.
Participation aux offices de la communauté et à l’Eucharistie quotidienne.
Pour bénéficier d’un accompagnement spirituel, contacter le Centre afin 
de convenir des dates.

Sr Louise Madore, fdls
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Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2020

La rencontre. Pèlerinage à Poitiers

Sr Lourdes Alonso, fdls - Mme Sylvie Abraham, Amie de la Sagesse
Communauté des Filles de la Sagesse de Poitiers

Samedi 6 juin 2020

Journée découverte des vitraux de la chapelle de la Sagesse

P. Olivier Maire, Missionnaire Montfortain - Fr Maurice Hérault, fsg
Mme Sylvie Abraham, Amie de la Sagesse

« Avec la Sagesse soyons prophète d’espérance »

Ami-e-s de la Sagesse

« Ensemble, aimons, vivons et proclamons la Sagesse » 
C’est la mission des Ami-e-s de la Sagesse, laïcs qui vivent de la 
spiritualité de la Congrégation des Filles de la Sagesse. Ce chemin 
vous est offert si vous voulez appuyer votre vie baptismale sur 
l’expérience des Fondateurs : St Louis-Marie Grignion de Montfort 
et la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Nous vous invitons à une 
rencontre d’information le jeudi 19 septembre 2019 ou le mercredi 
9 octobre 2019 à 20 h 30 au Centre Spirituel.

Sr Louise Madore, fdls

SUR LES PAS DE
ST LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT
ET DE LA BIENHEUREUSE MARIE-LOUISE DE JÉSUS

« Marie est le moyen le plus assuré… pour aller à Jésus Christ. »  
Traité de la Vraie Dévotion 55

La consécration à Jésus-Christ Sagesse par Marie selon
St Louis-Marie Grignion de Montfort

Proposition de préparation à la Consécration à Jésus par Marie.
Inscription pour l’ensemble du cycle.
Rencontres en 2020 du vendredi 18 h 00 au samedi 17 h 00.
24-25 janvier / 14-15 février / 27-28 mars / 8-9 mai / 19-20 juin /
11-12 septembre, jour de la Consécration avec Eucharistie

Rencontre de toutes les personnes qui ont fait la consécration à Jésus 
par Marie selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort
Du vendredi 22 mai, 18 h 00, au dimanche 24 mai 2020, 16 h 30

Sr Chantal Rabier, fdls

« Au long des âges, la Sagesse passe dans les âmes saintes pour 
former des amis de Dieu et des prophètes. »  Sagesse 7,27

Pèlerinage sur les pas de nos fondateurs

Sauf  indications  particulières,  les  pèlerinages  débutent  le  vendredi 
soir à 18 h 00 et se terminent le dimanche après-midi.

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2019

L’expérience du Père de Montfort à Mervent
P. Santino Brembilla - P. Olivier Maire, Missionnaire Montfortain

Amis de la Sagesse de Mervent
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2020

La mission : le choix des périphéries. Pèlerinage à La Rochelle
Sr Lourdes Alonso, fdls - Fr Maurice Herault, fsg -

P. Olivier Maire, Missionnaire Montfortain
Communauté des Filles de la Sagesse de La Rochelle

9
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Venir à Saint-Laurent-sur-Sèvre,
pour s’abreuver à la source de la 
spiritualité montfortaine…
Le père de Montfort arrive à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
début avril 1716. Le 28 avril, il décède dans l’auberge 
du Chêne Vert. Marie-Louise de Jésus, co-fondatrice 
des Filles de la Sagesse, est alors à La Rochelle, 
engagée dans la fondation d’une école pour petites 
filles pauvres. Elle arrive à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
en 1720. Forte de la force que Saint-Louis-Marie a 
imprimée en elle, dans la confiance, elle a guetté 
les premiers signes de l’aurore naissante sur la 
Maison-Mère des Filles de la Sagesse. Elle y décède 
le 28 avril 1759. Elle est inhumée aux côtés du Père 
de Montfort, notre fondateur, dans l’église paroissiale 
devenue basilique mineure, le siècle dernier.
« L’exemple de nombreux prêtres, religieuses, religieux 
et laïcs qui se consacrent à évangéliser et à servir avec 
grande fidélité, bien des fois en risquant leur vie et sûrement au prix 

de leur confort, nous galvanise. Leur témoignage nous rappelle que 
l’Église n’a pas tant besoin de bureaucrates et de fonctionnaires que de 
missionnaires passionnés, dévorés par l’enthousiasme de transmettre la 
vraie vie. Les saints surprennent, dérangent, parce que leurs vies nous 
invitent à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante. »
 Gaudate et exsultate, n°138 Pape François

1716-1759… Depuis 3 siècles, le projet d’amour que la Sagesse nourrit 
avec les 3 Congrégations montfortaines ne s’est pas arrêté là ! Nous 
le percevons fort en entrant dans cette basilique, au cœur du village.… 
Nous y goûtons la douceur de ce havre de paix. Nous en accueillons 
des signes qui peuvent devenir essentiels pour la vie chrétienne ou 
pour l’ordinaire de nos jours. Nous y entrons pour invoquer, supplier et 
louer le Seigneur pour la vie de ces prophètes dont l’Église reconnaît la 
sainteté. Une basilique lumineuse où nous percevons, dans le silence, la 
force et la beauté de leur message.…

Toute proche : la Maison-Mère des Filles de la Sagesse est ce lieu qui 
nous parle de la recherche de la Sagesse, de l’abandon à la Providence, 
de l’amour des pauvres, de l’audace évangélique de nos Fondateurs. 
Leur engagement passionné à la suite du Christ Sagesse donna corps 
à notre Congrégation appelée encore aujourd’hui à « Aimer sans 
frontières. »

Contact : fdlslieuxmemoire@laposte.net
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CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE

« Ô humains !.… C’est à vous que ma voix s’adresse ; c’est vous 
que je désire ; c’est vous que je cherche. Écoutez , venez à moi, je 
veux vous rendre heureux. » Proverbes 8, 4.32

Du vendredi 24 janvier, 18 h 00 au dimanche 26 janvier 2020, 16 h 30
Les rêves
Nos rêves ont-ils un sens ? Pour les juifs du premier Testament, ils 
avaient un rôle important. À partir d’exposés, de temps personnels 
et de partage en groupe, nous nous entraînerons à entrer dans une 
recherche de la signification et de l’interprétation de nos rêves.

Sr Anne Retailleau, fdls, psychologue clinicienne

Du vendredi 7 février, 18 h 00 au dimanche 9 février 2020, 16 h 30

Accompagner les personnes en perte d’autonomie
L’augmentation de la durée de vie fait que des personnes âgées 
dépendantes sont de plus en plus nombreuses et sont accompagnées 
par leurs proches. Accompagner son parent dans la dépendance, dans 
la démence bouleverse profondément les relations intra familiales, 
les représentations de son rôle de fils ou de fille, lève des tabous 
comme l’accès à l’intimité, la culpabilité de ne pas pouvoir… Mais ce 
cheminement peut aussi être un véritable élan pour goûter la vie et 
l’amour jusqu’au bout. La foi peut aider à cet accompagnement dans 
la compassion, le pardon et la sérénité.

Mme Sylvie Abraham, Amie de la Sagesse diplômée en gérontologie 
sociale et responsable d’EHPAD depuis 16 ans

Du vendredi 28 février, 18 h 00 au dimanche 1er mars 2020, 16 h 30

Ennéagramme
Session 1 - « Mieux me connaître et comprendre les autres »
Cette session est une introduction à l’Ennéagramme comme moyen 
de connaissance de soi et de compréhension des autres. Il permet de 
prendre conscience et de nommer à la fois nos forces et nos fragilités, 
nos dynamismes et les automatismes qui freinent un authentique 
accueil de soi et d’autrui.
L’animation est de 100 euros pour le week-end avec un 
accompagnement individualisé.

Sr Marie Dolorès Marco, Sœur du Cénacle

Du vendredi 8 mai, 18 h 00 au dimanche 10 mai 2020, 16 h 30

Survivre à la mort d’un enfant, d’un petit enfant
Comment ne pas mourir de chagrin après la mort d’un enfant ? 
Comment se relever après un tel tsunami émotionnel ? Pourtant la foi 
peut ouvrir un chemin d’espérance et de reconstruction de soi. Cette 
session proposera un parcours pour comprendre les stades du deuil 
et de la reconstruction pour traverser le chagrin et retrouver une paix 
intérieure.

Mme Sylvie Abraham, Amie de la Sagesse
M. Daniel Jégard, association Jonathan Pierres Vivantes

PEINDRE,
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

« La Sagesse est à l’œuvre dans la Création. » Proverbes 8

Des  enseignements  avec  un  atelier  peinture/
dessin.  Mme Flavie  Sévellec,  artiste  et  art-
thérapeute animera  l’atelier. À  l’aide de moyens 
simples,  nous  laisserons  la  Parole  de  Dieu 
résonner en nous et l’exprimer par l’art.
Le  matériel  sera  mis  à  disposition  de  tous.  Les 
débutants sont les bienvenus.
Tous à vos pinceaux !
La participation à  l’atelier est  libre, Possibilité de 
n’arriver que le samedi matin, à 09 h 00.

Du vendredi 29 novembre, 18 h 30 au dimanche 1er décembre, 16 h 30

« Mon âme a soif du Dieu vivant. » - Psaume 42 (41)

Du vendredi 31 janvier, 18 h 30 au dimanche 2 février 2020, 16 h 30

L’abondance du don de Dieu (parabole du semeur) - Luc 8,5

L’art-thérapie  ne  s’adresse  pas  aux  seules  personnes  qui  ont  des 
talents artistiques mais à toutes les personnes qui cherchent à stimuler 
et à exploiter dans l’opération artistique le vouloir, le pouvoir et l’être.

Mme Flavie Sévellec, artiste et art-thérapeute
Sr Louise Madore, fdls
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WEEK-END COUPLES

« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, 
il les créa homme et femme » Genèse 1, 27

 
Un week-end/retraite pour les couples qui 
désirent vivre un temps de ressourcement, à 
l’écoute de la Parole de Dieu.
Des temps d’enseignement, de témoignage, 
de prière, de réflexion personnelle, d’échange 
en couple.

M. Michel Guillier, Diacre et son épouse Marie-Paule
P. Olivier Gaignet, Prêtre du diocèse de Luçon

Du samedi 28 mars, 9 h 30 au dimanche 29 mars 2020, 16 h 30

RANDONNÉES, MARCHES SPIRITUELLES

« Toute la réalité cachée ou apparente, je l’ai connue, car la 
Sagesse, artisan de l’univers m’a instruit. » Sagesse 7,21

 
Marche à partir d’itinéraires balisés, pour admirer les paysages vallonnés 
de  la  Sèvre  Nantaise  et  de  ses  environs.  Découvrir  de  nombreuses 
curiosités dans une dynamique de contemplation et de partage.

Jeudi 19 septembre 2019  8 h 30 - 12 h 00

Jeudi 17 octobre 2019  8 h 30 - 12 h 00

Jeudi 14 novembre 2019  14 h 30 - 17 h 30

Jeudi 19 décembre 2019  14 h 30 - 17 h 30

Jeudi 16 janvier 2020  14 h 30 - 17 h 30

Jeudi 20 février 2020  14 h 30 - 17 h 30

Jeudi 19 mars 2020  14 h 30 - 17 h 30

Jeudi 16 avril 2020  8 h 30 - 12 h 00

Jeudi 14 mai 2020  8 h 30 - 12 h 00

Jeudi 18 juin 2020  8 h 30 - 17 h 30
(avec pique-nique)

M. Camille Brillot, Membre d’un club de randonneurs
et Sr Ghislaine Daguzé, fdls

JEUNES ET ÉTUDIANTS

« Si l’intelligence humaine peut accomplir une œuvre, qui, plus 
que la Sagesse, est l’artisan de l’univers ? » Sagesse 8,6

Accueil individuel ou en groupe

Se poser, prier, se mettre à l’écart…
De 18 à 35 ans.
Adressez votre demande au Centre Spirituel

Préparer ses examens, réviser autrement :

Pour préparer concours ou examens, séjour seul ou en groupe… Dans 
un cadre calme, avec pension complète et accès à internet.

Pour l’ensemble des propositions tarifs spéciaux jeunes

JOURNÉES POUR LES ENFANTS ET LEURS 
PARENTS

« Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas car le 
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Luc 18,16

En route vers Noël
Atelier créatif pour les enfants, temps de réflexion pour les parents

Samedi 14 décembre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00

En marche vers Pâques
Atelier créatif pour les enfants, temps de réflexion pour les parents

Samedi 22 février 2020 de 14 h 00 à 17 h 00
Sr Marie Laure Paillet, fdls

Mme Élisabeth Vanier, Amie de la Sagesse
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ACCUEIL DE GROUPES ET DE PAROISSES

Le Centre Spirituel est un lieu propice à l’accueil des groupes et des 
mouvements d’Église qui organisent eux-mêmes leurs activités, des 
temps de prières, des formations et des temps forts.
Venir vivre un pèlerinage sur les pas de Saint-Louis-Marie Grignion 
de Montfort : célébration et visite à la Basilique, présentation de la vie 
de Montfort et de sa riche spiritualité. Visiter les lieux mémoires de la 
Congrégation des Filles de la Sagesse et la beauté des vitraux de leur 
grande chapelle. Découvrir les richesses culturelles de cette région 
de la Vendée : les marais, la forêt ou des animations du patrimoine 
religieux (monastères, abbayes) et une journée de divertissement 
(Puy du Fou).
L’équipe du Centre peut vous offrir des suggestions de parcours sur 
deux à trois jours.
Les groupes accueillis au sein de notre maison sont divers : des 
paroisses, des communautés religieuses (Sœurs de L’Assomption, 
Sœurs de Torfou), des groupes internationaux, la Fraternité 
Chrétienne des personnes Malades et Handicapées (FCPMH), l’École 
de vie spirituelle, des établissements scolaires et des formations 
diocésaines. Le Centre reçoit, également, des groupes d’enfants et de 
jeunes (confirmands, profession de foi).

Le Centre Spirituel Sagesse dispose de :
-  1 salle de conférences de 80 personnes, équipée de matériel de 

projection vidéo, de matériel informatique et accès à internet
- des salles de réunion
- accès internet dans l’ensemble du Centre
- 2 salles de télévision
- 1 bibliothèque et 1 salon de lecture
- 1 salon avec ordinateur
-  30 chambres individuelles (dont 15 avec lits jumeaux) dont certaines 

pour personnes avec handicap
- 1 ascenseur
- 1 salle à manger de 80 personnes
- 1 salle à manger de 15 personnes
- 1 chapelle de 60 places
- 1 oratoire

Il est possible de louer du matériel de traduction.

NOS LOCAUX SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

❑ M.   ❑  Mme   ❑  Prêtre ❑ Sœur ❑ Frère

NOM : .......................................................................................................... 
Prénom :  ...................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................
.........................................................................................................................
C.P. :  .............................  Ville :   ...............................................................
Tél. : .................................................. Portable : ....................................
Courriel : .................................................................................................... 
Profession : .............................................................................................
Année de naissance : ......................................................................
Congrégation / Mouvement d’Église : ................................
.........................................................................................................................
Êtes-vous déjà venu au Centre Spirituel Sagesse ? 
❑ oui ❑ non

Je m’inscris à la session / retraite
Titre : ............................................................................................................
Du  ......................................  au   ...............................................................

Vous arrivez :
❑ En voiture ❑ En gare de CHOLET à…....h…..

 Merci de nous préciser si vous avez des allergies 
alimentaires.

Arrhes de 20 €/pers. ou 30 €/couple pour toute 
réservation avec nuitée

Date et signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les inscriptions se font par courrier ou e-mail (Utilisez le bulletin 
ci-dessous ou demandez un bulletin par e-mail)

Centre Spirituel Sagesse
5 rue Jean-Paul II
CS 60079
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre - Cedex

centrespirituelsagesse85@orange.fr

CENTRE SPIRITUEL RELAIS PASCAL
1 rue du Petit Montauban

85100 LES-SABLES-D’OLONNE
Tél. : 02 51 95 19 26

centrespirituelsables@catho85.org

CENTRE SPIRITUEL PIERRE 
MONNEREAU

L’Épiardière
85260 MORMAISON

Tél. : 02 51 43 92 01
centre-pmonnereau@orange.fr

CENTRE SPIRITUEL L’IMMACULÉE
4 rue de la Roseraie - B.P. 4

85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS
Tél. : 02 51 56 72 06

chaille-immaculee@wanadoo.fr



1918

INSCRIPTIONS :
Inscription par courrier postal ou sur le site http://fillesdelasagesse.
cef.fr/bulletin-d-inscription (aucune inscription par téléphone ou par 
courriel). Nous adresser :
- Le bulletin d’inscription ci-joint (ou imprimé à partir du site http://
fillesdelasagesse.cef.fr/bulletin-d-inscription)
- Un chèque d’arrhes de 20 € par personne ou 30 € par couple à 
l’ordre de « Centre Spirituel Sagesse »
L’inscription sera définitive à la réception de ces deux éléments 
adressés à : Centre Spirituel Sagesse, 5 rue Jean-Paul II, CS 60079 
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre - Cedex
*Sauf pour les activités d’une journée, sans hébergement où un 
simple mail avec vos coordonnées, sans chèque, suffit.
En cas de désistement nous vous remercions de nous prévenir 
rapidement.
L’encaissement des arrhes tient lieu de confirmation et n’est pas
remboursable en cas d’annulation.

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Arrhes : 20 € (30 € pour un couple)
Pension complète : 45,20 € par jour, tarif normal en chambre simple 
+ draps 6 € par séjour**
Animation et (ou) accompagnement : 15 € par personne et par jour
Ces indications correspondent aux frais de fonctionnement du Centre. 
La question financière ne doit pas être un obstacle. N’hésitez pas à 
l’évoquer lors de votre inscription. Nous comptons sur la générosité 
des personnes qui peuvent donner davantage pour vivre une solidarité 
financière.
DANS VOS BAGAGES :

• Linge et nécessaire de toilette
• De quoi écrire, bible
**N’apportez ni draps ni sac de couchage : les draps sont 
obligatoirement fournis par le Centre pour question d’hygiène. 
PRATIQUE :

• Horaires des repas : servis habituellement à 12 h 00 et 19 h 00
• Allergies alimentaires ou besoin particulier : à signaler par écrit lors 
de l’inscription.

ACCÈS AU CENTRE PAR LE TRAIN
Gare la plus proche : Cholet. Possibilité d’aller vous chercher à la gare. 
Une participation de 5 € vous sera demandée. Pour l’accès en voiture 
se reporter aux données GPS.

PERMANENCE ADMINISTRATIVE DU CENTRE
Du lundi au vendredi 9 h 00-12 h 30 / 13 h 30-17 h 00,
samedi 9 h 00-12 h 00.

MESSE :
• À la chapelle de la Maison Mère : mardi, jeudi et samedi à 11 h 15,
le dimanche à 11 h 00.
• À la Basilique : Chaque jour à 9 h 30 à la crypte, le dimanche à 10 h 30.
•À la Crypte : Juillet et août, le samedi à 19 h 00.
Sacrement de réconciliation : Tous les mercredis de 16 h 00 à 18 h 00 et 
tous les samedis de 17 h 00 à 18 h 30.

INFORMATIONS PRATIQUES
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En 1720, la bienheureuse Marie Louise de Jésus, 
première Fille de la Sagesse, arrive à St-Laurent 
sur Sèvre afin d’établir près du tombeau de notre 
fondateur, St-Louis-Marie Grignion de Montfort, 
la Maison-Mère de la petite Congrégation. Elle 
y invite quelques missionnaires montfortains, 
dispersés depuis la mort du Père de Montfort, 
à venir s’y installer également. Par ce geste 
audacieux, elle est à l’origine du fondement du 
berceau de la famille Montfortaine. Cette année 
nous célébrons le tricentenaire de son arrivée en 
ce lieu source d’où essaimeront dans le monde 
entier des sœurs, pères et frères pour y semer et 
enseigner le chemin spirituel de Montfort.


