
Calendrier
Septembre 2022 : Pétales de roses
30 : église St Nicolas, Les Sables d'Olonne, 16h30
Octobre : Pétales de roses
1er : église St Louis, La Roche/Yon, 19h
2 : église St Nicolas, Les Sables d'Olonne, 16h30 
8 : église St Nicolas, Chateaubriant, 20h30
14 : église Ste Trinité, Machecoul, 20h
Novembre
11/13 : Danses d'Israël
29/4 déc. : Lectio divina
Décembre
10 : Soirée Béatitudes
28/1er janvier : Jeunes pros
Janvier 2023
13/15 : Cénacle couples
Février 
11 : Soirée Béatitudes
Mars 
25 : Soirée Béatitudes
Avril
5/9 : Triduum Pascal
29/1er mai : Récollection
Mai
5/7 : Plantes médicinales
18/21 : Cénacle (tous)
23/28 : Tobie et Sara
27 : Soirée Béatitudes
Juin
10/11 : Just married
20/25 : Chantier St Joseph
Juillet
25/30 : Tobie et Sara
Août
8/13 et 15/20 : Vacances et prière

La prière au quotidien
- Messe 
Du lundi au jeudi à 18h30 et le vendedi à 8h
Le samedi à 12h et le DIMANCHE à 11h 

- Laudes 
Du mardi au samedi à 7h30 et le dimanche à 8h30

- Vêpres 
Du mardi au jeudi et le samedi à 18h, le dimanche à 18h30

- Adoration eucharistique
Le matin : du mardi au samedi de 9h à 12h 
L'après-midi : du mardi au vendredi de 17h à 18h, le samedi
de 16h30 à 17h30, et le DIMANCHE de 14h30 à 18h30 

- Chapelet 
Du mardi au vendredi à 12h et le samedi à 17h30

L'accueil individuel
Pendant  un  ou plusieurs jours entre le mardi et le
dimanche. 
Pour un temps de ressourcement, une retraite
personnelle, le partage de la prière et de la vie fraternelle
de la Communauté (en pension complète).

 

 

 

L'accueil de groupes
Pour une journée, un week-end ou quelques jours entre le
mardi et le dimanche. 
En équipe, groupe de prière, mouvement paroissial ou
diocésain, pour un temps de formation, etc.
Possibilité de partager la vie liturgique de la Communauté
et de bénéficier (selon disponibité) d'un enseignement,
d'un témoignage, d'une animation, de danses d'Israël.

 

Les temps forts 
 À découvrir à l'intérieur du dépliant

LES SABLES D'OLONNE

2022 ~      2023



Nouvel-An Jeunes pros
Du mercredi 28 décembre au dimanche 1er janvier
Apprendre à vivre vraiment

   Nous contacter 
 

             1, rue du Petit Montauban
             85100 Les Sables d'Olonne

 
                       02 51 95 19 26

e-mail : centrespirituelsables@diocese85.org
 

lessables.beatitudes.org
 

Bientôt une newsletter : 
Demandez-la en envoyant un e-mail  !

Couples ~ Familles
Parcours Tobie et Sara
- Du mardi 23 au dimanche 28 mai 2023
- Du mardi 25 au dimanche 30 juillet 2023
S'offrir le temps de revisiter sa vie de couple.

Week-end "Just married"
Du samedi 10 au dimanche 11 juin 2023
Faire un breack fondateur 
pendant les 1ères années de mariage.

Cénacle pour couples, avec la Communion
Priscille et Aquila
Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2023
Vivre une Pentecôte conjugale.

Mission XY, CycloShow, Cyclopause  
Ateliers père/fils, mère/fille etc. en journée
(Dates et informations sur le site
lessables.beatitudes.org) 
"Mon corps, un trésor pour la vie" 

Nouveau !Nouveau !

Les pétales de roses 
L'audacieuse confiance des enfants bien-aimés du
Père, à l'école de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus :
louange, témoignages, prière et démarche.

Voir au dos du dépliant les 5 rendez-vous possibles !

Les soirées Béatitudes
Les 10 décembre, 11 février, 25 mars et 27 mai.
Louer Dieu, l'écouter, intercéder dans la confiance.
Dès 17h30 : chapelet, louange, démarche et repas
partagé.

Les retraites pour tous
Lectio Divina avec Sr Marie-Pia, cb 
Du mardi 29 novembre au dimanche 4 décembre 2022
Ecouter Dieu qui a tant à nous dire dans sa Parole.

Triduum Pascal avec la Communauté
Du mercredi 5 au dimanche 9 avril 2023
Accompagner le Christ, se laisser visiter par son amour.

Guérison et restauration intérieure                     
avec les fraternités St Camille de Lellis
Du mardi 9 au samedi 13 mai 2023
Renaître avec le Christ à une nouvelle liberté intérieure.

Retraite au Cénacle avec la Communauté
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023
Se préparer à accueillir ensemble l'Esprit Saint.

Vacances et prière avec la Communauté 
Du mardi 8 au dimanche 13 août 2023
Du mardi 22 au dimanche 27 août 2023
Ressourcement intégral sur le littoral !

Les week-ends pour tous
Danses d'Israël avec Sr Ilaria et la Communauté
Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022
"Dansez à la louange de son Nom" 

Récollection avec les soeurs mineures 
de St François et Ste Claire
Du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023

Plantes médicinales avec Patrick-Marie Foucher 
et la Communauté
Du vendredi 5 au dimanche 7 mai 2023
Initiation à l'herboristerie traditionnelle et familiale

La communauté des Béatitudes
est une communauté catholique qui rassemble en
une même famille spirituelle des soeurs, des frères,
des prêtres et des laïcs, mariés ou célibataires, qui
partagent une vie fraternelle, une vie de prière et
de mission.
 
Présente aux Sables d'Olonne depuis 1999, elle
anime le centre spirituel diocésain Relais Pascal.
 

Propo s i t i on
s

Propo s i t i on
s   

Béat i tude sBéat i tude s
  Couple sCouple s

3 autres centres spirituels en Vendée :
A Chaillé les Marais : centre-spirituel-chaille.diocese85.org
A St Laurent sur Sèvre : centrespirituelsagesse.fr
A Mormaison : centre-spirituel-pmonnereau.fr/

Le chantier St Joseph 
Du mardi 20 au dimanche 25 juin 2023
Offir ses talents et contribuer à embellir le Centre
spirituel dans un climat fraternel et de prière.
 


