
Centre Saint-Jean-de-la-Croix
Programme 1er semestre 2015

Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2015 
(Attention ! dates modifiées !)

La bienheureuse Marie de l’Incarnation 
et les auteurs du Nouveau Monde francophone

 L’immense mystique Marie de l’Incarnation ou un pasteur comme Mgr de 
Montmorency-Laval, tous deux récemment canonisés par le pape François, mais aussi 
les martyrs du Canada, nous ont laissé quelques uns des plus beaux textes de la littérature 
spirituelle française.

Du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2015
Apprendre à prier à l’école des saints

 Si la prière suppose la grâce de Dieu, elle demande aussi un apprentissage, faute 
duquel nous cette grâce ne pourra pas s’épanouir. Reconnaissons que cet apprentissage 
est peu présent dans le catéchisme ou la prédication. Pour tous ceux qui voudraient 
mettre en place une vie de prière adulte, nous lirons et expliquerons une vingtaine de 
textes choisis  “à l’école des saints” pour leur valeur pédagogique.

Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai 2015 
Se repérer dans la vie spirituelle avec Thérèse d’Avila

 Cette année est celle du 5e centenaire de la première femme Docteur de l’Église. 
C’est comme maîtresse de vie spirituelle qu’elle a mérité ce titre. Aussi lui demanderons-
nous, en marge des célébrations solennelles, de nous aider à comprendre ce que Dieu 
opère en nous par sa grâce au fil d’une authentique vie spirituelle.

Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015
La vie consacrée : pourquoi, comment ?

 En cette année 2015  toute l’Église réfléchit à la vie consacrée, pour en mieux 
percevoir l’importance et la réenraciner dans ses données fondamentales. Au moment 
où bien des congrégations s’éteignent faute de vocations, nous demanderons à des 
maîtres tels que Guillaume de Saint-Thierry ou saint François de Sales de nous guider 
dans cette réflexion.

Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2015
Retraite avec Mgr Charles Gay

 Le bicentenaire de Mgr Gay, (1815-1892), célébré à Poitiers (3-4 octobre) et à 
Paris (27 novembre) nous invite à découvrir un auteur de première importance, attachant 
et très original, en même temps que d’une profondeur digne des plus grands. La beauté 
littéraire et la richesse spirituelle seront les critères du choix des textes rassemblés pour 
cette retraite.

Inscriptions et conditions d’admission aux sessions
Sauf indication particulière, une culture chrétienne de base est néces-

saire et suffisante pour profiter des sessions offertes par le Centre. Les 
textes utilisés durant les sessions sont disponibles sur place.

Draps et linge de maison sont fournis par le Centre.
Le Centre met à la disposition de ses hôtes une chapelle, une bibliothè-

que, ainsi que des bicyclettes pour parcourir la campagne environnante.
Une inscription n’est définitive qu’acceptée par le Centre Saint-Jean-

de-la-Croix, et après versement d’un acompte de 30 euros.
Les sessions commencent le premier jour à 9 h et s’achèvent le dernier 

à 17 h. Sauf indication contraire de votre part, nous prévoyons votre arrivée 
la veille du premier jour pour le repas du soir (19 h 30). Pour rejoindre le 
Centre en voiture : suivre la flèche «Courtioux» à 1 km au sud de Mers-
sur-Indre en direction de Tranzault. Par le train : gare de Châteauroux à 
25 km, où l’on ira vous prendre si vous prévenez.

Participation aux frais : Nous estimons à 27 euros par jour et par 
personne les seuls frais d’hôtellerie (logement et repas). Nous proposons 
de doubler cette somme lors des sessions de formation. Compte-tenu de 
ces deux chiffres, chacun donne ce qu’il peut à la fin du séjour.

INSCRIPTION
(à retourner à : Centre Saint-Jean-de-la Croix, 36230, Mers-sur-Indre)

M., Mme, Mlle .....................................................................................
Adresse et tél : ...................................................................................
Souhaite s’inscrire à la session : ........................................................  

Si les dates prévues pour une session à laquelle vous souhaitez participer 
sont incompatibles avec vos disponibilités, ou bien si ces dates restent à 
fixer, veuillez prendre contact avec nous. Merci.

Vous nous suggérez d’envoyer notre programme de votre part aux person-
nes suivantes :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..............................................................................................................


