
Bulletin  
de pré- inscription  

  
 

Nom :  ..........................................................  

Prénom : ......................................................  

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

Adresse :  ......................................................  

Téléphone fixe :  ..........................................  

Téléphone mobile :  .....................................  

E-mail :  ........................................................  

  

 

Mon arrivée 
  

Par le train....................................................  

En voiture ....................................................  

Date :  ........................   heure :  ...................    

 

 

  

Mon départ 
  

Par le train....................................................  

En voiture ....................................................  

Date :  ........................   heure :  ...................  
  

Comment arriver 
  au Mesnil Saint Loup ? 

  
  
Par la route  
 
Troyes- Mesnil Saint Loup 30 Kms 

Prendre direction Sens par la nationale  
 
  
Paris- Mesnil Saint Loup 157 kms 

Prendre l’autoroute A6 
Sortie 19 Villeneuve l’Archevêque  
direction Troyes 
500 mètres environ après Villemaur, prendre 
à gauche, direction Mesnil Saint Loup. 
Dans le village (1ière  rue à gauche),  
le monastère est indiqué. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monastère Sainte Scholastique 
Mesnil Saint Loup –Aube 

03.25.40.43.96 

  
 RETRAITE CINÉMA 

de 5 JOURS 
  

 
 

Le thème de cette retraite est  
  

« Croire » 

 
Intervenantes : 

 

Sœur Geneviève ROUX,  Xavière 
06.62.94.59.25 / genevieve.roux@laposte.net 
Ancienne déléguée nationale à Chrétien Média, 
accompagnatrice spirituelle,  animatrice de retraite 
cinéma. 
 

Gabrielle GUINIER,  laïque associée à la 
Xavière  
03.25.46.07.33 / 06.24.12.42.95  
gabrielle.guinier@wanadoo.fr  
Accompagnatrice spirituelle, artiste et animatrice 
d’atelier de créativité.



Aperçu :  
 
       

Personne ne peut vivre sans mettre sa foi 
en quelqu’un, nos relations se fondent 
sur la confiance que nous avons en 
l’autre.  
Le cinéma décline cette réalité en toutes 
sortes de  scénarios. 
Il peut être un chemin pour redécouvrir 
la lumière qu’apporte en notre monde la 
foi chrétienne et grandir dans cette foi. 
  
Nous le ferons à partir de films récents et 
en nous appuyant sur la première 
encyclique du Pape François : « Lumière 
de la foi »  
 
  

Public : 
 
Tout public aimant le cinéma et pensant 
qu’il  n’est pas seulement un moyen de 
distraction mais aussi un lieu de 
réflexion. 

  
  

Modalités : 
  
 
 Un film chaque matin suivi d’un débat.  
 
 Un enseignement en début d’après-midi : 

Quelles réponses la foi chrétienne apporte-
t-elle à la question soulevée par le film ? 

 
 Des pistes de réflexion et de prière pour 

le temps personnel.  
 
 Un temps de prière commune en soirée 

en lien avec la journée.  
  

 
 

Quand et où ? 
  

Du dimanche 17 juillet 2016 18h  
au vendredi  22 juillet 2016 18h  
 
Au centre d’accueil du monastère 
Hébergement en chambre individuelle et 
repas sur place. 

  

INSCRIPTIONS 
  

 
Pour vous inscrire à cette retraite, 

veuillez envoyer les documents suivants : 
  

 bulletin de pré-inscription 
 un chèque de 90 euros à l’ordre du 

Monastère Sainte Scholastique  
 une lettre précisant ce que vous attendez 

de cette retraite à : 
 

Gabrielle GUINIER 
Atelier de la Borne Carrée 

24, rue des poteries 
10210 CHAOURCE  

03.25.46.07.33  
gabrielle.guinier@wanadoo.fr  

  
 

Le nombre de retraitants est limité 
 à 12 personnes  

  
Inscription possible jusqu’au 14 mai  2016 
Nous vous confirmerons le plus tôt possible. 
En cas de désistement les frais d’inscription 
ne sont pas remboursables. 
Sauf en cas d’annulation de la retraite 
  

Participation aux frais  
Entre 270 et 300 euros 

 pour l’hébergement et les frais d’animation  
de la retraite selon vos possibilités. 

  

 


