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Retraites spirituelles
2018

Plan d’accès

Voir Dieu... écouter Dieu... parler à Dieu...

Qui sommes-nous ?
La congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Sées 
a été fondée en 1823 par le P. Jean Jacques Bazin, dans 
le but de soigner les pauvres qui mouraient souvent 
sans assistance spirituelle ni corporelle. Au début, 
les sœurs filaient la laine la journée pour pouvoir 
assister les malades gratuitement la nuit.

notre charisme

Servir Jésus-Christ dans la personne des malades. 
C’est auprès de la Vierge debout auprès de la Croix 
que nous apprenons à compatir aux souffrances des 
hommes. Par nos gestes, nos attitudes, nos paroles, 
nous révélons que la Miséricorde est amour et 
tendresse, compassion, pardon et réconciliation.

le centre sPirituel miséricorde 
Nous proposons, depuis une trentaine d’années, des 
retraites spirituelles tout au long de l’année (voir le 
calendrier pour l’année 2017-2018 à l’intérieur de 
ce dépliant). Elles sont destinées aussi bien à des 
religieux qu’à des laïques.
Nous accueillons aussi des groupes de pèlerins et des 
personnes qui voudraient organiser des retraites 
dans notre maison. Contactez-nous par courriel ou 
téléphone.



avril

Saint Joseph, le juste.
Père Pierre lAMBERT o.p.

du dimanche 22 avril au samedi 28.

mai

La miséricorde,  
fruit des entrailles. 

Frère Jean Pierre Brice OLIVIER o.p.
du lundi 14 mai au dimanche 20.

juin

Sainte Marie : Bonne Nouvelle  
pour nos périphéries. 

Père Joseph PROUX  
(prêtre diocésain)

du dimanche 3 juin au samedi 9.

juillet

Contempler et servir la création. 
Père Jean-Yves BAZIOU  

(prêtre diocésain)
du dimanche 1er juillet au samedi 7.

sePtemBre

L’Évangile de Jean,  
un chemin de liberté.

Père Bernard PITAUD p.s.s.
du dimanche 23 septembre au samedi 29. 

octoBre

« Avance en eau profonde et jetez  
vos filets. » Pas d’évangélisation  

sans intériorité spirituelle.
Père Claude FLIPO s.j.

du lundi 22 octobre au dimanche 28.

novemBre

Chercher Dieu et trouver Dieu :  
un chemin de Miséricorde  

vers l’Amour infini.
Père Geoffroy HUYGHUES DESPOINTES  

(prêtre diocésain)
du dimanche 18 novembre au samedi 24.

2018

Calendrier des retraites 

La salle des conférences

« Dans la solitude et le silence,
l’Esprit creuse en nous la soif de Dieu. »

Père BAZIN (1767-1855) 
fondateur de la Congrégation  

des Sœurs de la Miséricorde de Sées

Les retraites commencent  
le soir du premier jour  

vers 18 h 
et se terminent le matin 

du dernier jour  
après la messe.

SOYEZ MISÉRICORDIEUX 
comme votre Père est miséricordieux.

(Lc 6, 36). 

« Pour être capable de miséricorde, 
il nous faut donc d’abord nous 
mettre à l’écoute de la Parole de 
Dieu. Cela veut dire qu’il nous 
faut retrouver la valeur du silence 
pour méditer la Parole qui nous 
est adressée. C’est ainsi qu’il 
est possible de contempler la 
miséricorde de Dieu et d’en faire 
notre style de vie. »

Pape François,  
Misericordiae Vultus


