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Communiqué 

 
 

Retraite spirituelle 
 
 

Par la présente je désire vous informer qu’une retraite spirituelle aura lieu au Centre diocésain à 
Edmundston : 
 
 Quand?  23 au 27 août 2021 (début lundi matin le 23 août à 9 h 00,  
           fin de la retraite : vendredi le 27 à 15 h 00) 
  
 Personne-ressource : Mgr Claude Champagne, om.i. 
 

Pour qui? Toutes les personnes désireuses de vivre un temps de ressourcement où le silence aura 
une place de choix pour rencontrer Dieu et raviver sa foi. 

 
Quelques modalités : 
 

1. Nous aurons à tenir compte des exigences de la Santé publique qui seront alors en vigueur. 
 

2. Les activités de la retraite auront lieu de 9 h a.m. à 16 h p.m. 
 

3. Les retraitants et retraitantes de la région d’Edmundston seront invités à retourner chez eux à 
16 h pour continuer à vivre leur retraite à domicile jusqu’au lendemain matin à 9 h.  (début de la 
journée de retraite). 
 

4. Pour faciliter le repos et le silence et respecter les règles d’hygiène imposées par la pandémie, 
chaque personne aura une chambre à sa disposition pour les cinq jours de la retraite. 
 

Coûts pour les 5 jours de retraite : 200$ 
 
Ce montant inclut entre autres : 

- Les 5 dîners et les collations. 
- Les frais pour les chambres et autres locaux à notre disposition. 
- Les honoraires au prédicateur. 

 
Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette retraite que nous voulons un temps de grâce pour 
chacun et chacune.  Le silence à l’intérieur et à l’extérieur de la maison favorisera le recueillement. 
 
Pour permettre une meilleure organisation, vous êtes priés de vous y inscrire le plus tôt possible en 
remplissant le formulaire ci-inclus. 
 



 
 

Inscription à la retraite spirituelle 
du 23 au 27 août 2021, au Centre diocésain 

à Edmundston. (Prédicateur : Mgr Claude Champagne, o.m.i.) 
 

Nom : _________________________________  Courriel : _________________________________ 

 

Adresse postale : __________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __________________________   Paroisse : __________________________________ 

 

 

À envoyer à Sr Edna Thomas 

Courriel : pastodioed@outlook.com 

Tél. : 735-5578 poste 250 (bureau) ou 263-5546 poste 1405 (résidence Hôtel-Dieu) 
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