
INSCRIPTION 
 
Nom :……………………………….Prénom :……………………………. 
 
Nom*:………………………………Prénom :……………………………. 
 
Adresse :………………….……………………………………………      
 
………………………………………………………………………………. 
 
CP :…………….Ville :…………………………………………………….. 
 
tél :……………………… 
 
courriel :………………..@.................... 
 
 

 Exercices franciscains 2014 (en internat obligatoirement) 
 
Le prix comprend la pension complète, la salle et l’intervenant 
Ne pas oublier votre Bible.  
Les draps sont fournis, veuillez apporter vos serviettes de toilette. 
 
Je m’inscris 

 du dimanche (20h30) au dimanche (15h)   

375 € par personne 
 

 je souhaite diner le dimanche 13 juillet (+ 12,50 €) 

 
Merci de  
Cocher la ou les cases souhaitées, 
verser 100 € par participant lors de votre inscription,  
chèque à l’ordre de ‘’Missions Franciscaines’’, 
 
*Indiquer le nom de chaque participant 

La Clarté-Dieu 
 

du dimanche 13 juillet 2014, 20 h 30 
au dimanche 20 juillet 2014 à 15 h 

 

« Les Exercices franciscains » 
par le frère Henri Laudrin, franciscain 

 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
La Clarté-Dieu 

95 rue de Paris - 91400 ORSAY 
Tél : 01 69 28 45 71  
Fax : 01 69 28 91 66 

Email : clarte-dieu@orange.fr 
Site : www.clarte-dieu.fr 

mailto:clarte-dieu@orange.fr
http://www.clarte-dieu.fr/


Semaine du dimanche 13 au dimanche 20 juillet 2014 
 

 

 
 

 
Dimanche 13 juillet 
  
 20h30 Présentations des Exercices 
 
 
 
Du lundi 14 juillet au samedi 19 juillet 
 
Journée type 8h30  petit déjeuner 
 9h Laudes 
 9h45 Enseignement   
 12h  Messe 
 12h45 déjeuner (12h15 le dimanche) 
 15h Enseignement   
 18h30 Vêpres 
 17h goûter 
 19h15 dîner 
 20h30 Échanges  
  
 
Dimanche 20 juillet  
 
 8h30  petit déjeuner 
 9h Laudes 
 9h45 Enseignement   
 11h  Messe 
 12h15 Déjeuner 
 14h- Dernier enseignement  
 15h Fin de la retraite 
 
 
 

 
LES EXERCICES FRANCISCAINS 

 
 

Il s’agit de commencer à s’exercer à la méditation des mystères 

du Christ comme un frère franciscain l’a proposé au XIVème 

siècle à des sœurs clarisses.  

Retravaillés pour notre temps, ces Exercices s’adressent à tous 

les chrétiens et ouvrent au mystère pascal. 

 

« Le cœur centré sur Dieu est un cœur qui voit les choses dans 

leur profondeur. La prière franciscaine est contemplative parce 

qu’elle nourrit une telle relation avec le Christ, le Verbe de Dieu, 

qu’elle permet de voir la présence cachée de Dieu au sein de la 

réalité ordinaire. 

La contemplation c’est le regard pénétrant qui avec les yeux du 

cœur permet de voir la bonté surabondante de Dieu dans la 

réalité concrète. Pour les Franciscains, rien ne peut être 

considéré comme de la "matière brute". Tout ce qui existe, 

chaque personne, chaque plante et chaque créature, tout est 

créé par la bonté infinie de Dieu. 

 

La prière qui nous introduit dans le mystère du Christ nous porte 

à reconnaître la bonté surabondante de Dieu en toute chose. » 

Ilia Delio, La prière franciscaine, Éditions Franciscaines, 2013, p.30. 


