
Fraternités Laïques Dominicaines des Hauts de France 

 
Invitation à notre RETRAITE DE CAREME 

 
Du vendredi 25 mars (à partir de 17 h) jusqu’au dimanche 27 mars 2022 avant 17 h 

 
Au monastère de l’Alliance – Rue du Monastère 82 –B-1330 RIXENSART 

A 20 km au sud de Bruxelles - 125 km depuis Lille –  
1 h 35 de route par Autoroute Tournai-Ath-Bruxelles : Sortie n° 5 vers Rixensart – Bierges.  

Suivre le fléchage : « Rixensart », puis «Froidmont » et enfin « Bénédictines » 
 

Prêchée par Sr Marie Monnet (vice-rectrice de l’Université Domuni) 
Thème :   TOUS FRERES – Lecture de l’encyclique du Pape François.  

Regard juridique, historique, philosophique et théologique. Nous en méditerons ensemble 
certains passages, éclairées de nos expériences. Nous alternerons ainsi les temps d’enseignement, 

de débats, de réflexions personnelle et collective. 
 
Horaires du vendredi soir : 
 - à partir de 17 h : Accueil 
 - 18 h 30 : repas 
 - 20 h : Ouverture de la retraite (merci de ne pas arriver après 20 h) 
 
Participation aux frais : 125 €  à verser à l’inscription. (Si paiement  par virement, mettre un Libellé). 
Ce prix est calculé au plus juste :  

il comporte la pension pour 2 jours en chambres individuelles  
et les frais divers (prédication, déplacement et pension du prédicateur, secrétariat). 

Par solidarité et selon vos possibilités, nous vous proposons une fourchette entre 110 € et 135 € 
 
* Merci d’apporter draps, taie et serviettes de toilette.  (Location possible sur place en liquide) 
 

En raison du risque d’annulation (mesures anti- Covid) vos chèques ne seront pas encaissés avant. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dès que possible et avant le 1er mars 2022 
accompagné d’un chèque de 125 € à l’ordre des « Fraternités Laïques Dominicaines » 

 
à  Chantal EVRARD -cevrard2011@hotmail.fr  - 2641Chemin des cours Payeux - 59270 BAILLEUL-            
   Tel : 0782273309 
 
Attention ! Le nombre de retraitants est limité. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.  
 
NOM ……………………………………………………………………..Prénom……………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………Portable ………………………………… Mail ………………………………………………………. 
 
Arrivera le …………………………………….A ……..H      Offre……….places dans sa voiture         □ 
      Demande une place dans une voiture  □                                           
 (merci de cocher les cases  □ ) 


