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l’Institut du Bon Pasteur

De très nombreux papes ont encouragé les fidèles
à faire les Exercices spirituels de saint Ignace, en particulier Pie XI qui a enseigné que « ces Exercices sont un merveilleux
code, un code de sainteté, le code le plus sage, le plus universel des
lois de salut et de perfection ».
Mgr Lefebvre lui-même y était très attaché !
La méditation du « Principe et Fondement » : « L’homme est créé
pour louer Dieu, Notre-Seigneur, Le révérer, Le servir et, moyennant
cela, sauver son âme », est, à elle seule, capable de mettre de l’ordre
dans une vie, « d’ordonner mes amours », comme le disait le Chanoine Rostand, un grand prédicateur, lui aussi, des Exercices de saint
Ignace. Il les prêchait à Paray-Le-Monial, en la cité du Sacré-Cœur.
Qui fait ces Exercices de saint Ignace devient nécessairement un « miles Christi », un « soldat du Christ » !
C’est la raison et la finalité de plusieurs méditations,
celle de l’« Appel du roi temporel », celle des « Deux
Etendards », celle des « Trois classes d’hommes ».
Voilà le cœur des Exercices !

Retraites de 5 jours
au couvent Saint-Paul à Thiviers en Dordogne

IER

1er Assistant du supérieur général de l’IBP
Fondateur et Responsable de la maison de
retraites spirituelles du Couvent Saint-Paul

Exercices spirituels de saint Ignace
de l’Institut du Bon Pasteur
à la demande de M. l’abbé Philippe Laguérie, il y a quelques
années, nous avons relancé les Exercices spirituels de saint
Ignace de l’Institut du Bon Pasteur.
Depuis l’été 2019, date à laquelle nous avons repris
le Couvent Saint-Paul pour le sauver du squatte et
des dégradations, les retraites se déroulent en Dordogne (6 rue Bertran de Born, 24800 Thiviers). La
retraite (mixte) s’adresse aux hommes comme aux
femmes, à partir de 17 ans, et aux couples. La liturgie
célébrée dans la belle chapelle rénovée est évidemment la Messe tridentine.

On trouve tout le linge de maison sur place. En
cas d’allergies alimentaires ou de difficultés à
monter les escaliers, nous vous remercions de
nous en informer dès votre inscription.
Pour cinq jours, l’offrande recommandée pour
la pension complète est de 228€ (chambres individuelles, y compris pour les couples), que chacun
ajustera en fonction de ses possibilités. Le règlement se fait sur place. Le prix ne devant pas
représenter un empêchement, parlez-en très
simplement lors de votre inscription si vous
avez des difficultés financières.
Nous comptons sur nos donateurs et bénévoles pour pouvoir accueillir tous les retraitants, y compris ceux qui ne peuvent assurer l’intégralité des frais. Inversement,
ceux qui le souhaitent peuvent
nous aider pour que les chrétiens moins favorisés puissent
aussi vivre cette belle expérience de la retraite spirituelle en faisant un don*.

inFos pratiQuEs
Les inscriptions sont closes à midi, une
semaine avant le premier jour de la
retraite. Les retraites commencent le
lundi à 12h30 par le déjeuner et se terminent le vendredi après le repas de
12h30.
Si vous possédez
le « Livre bleu des
Exercices spirituels
de saint Ignace selon l’esprit du T.R.P.
François de Paule
Vallet », n’hésitez
pas à l’apporter.
Pour ceux qui ne
l’ont pas, il sera
en vente sur place
(10 €).
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Janvier :

du lundi 11 au vendredi 15/01/2021

Février :

du lundi 15 au vendredi 19/02/2021
(Mercredi des Cendres)

Mars :

du lundi 1er au vendredi 05/03/2021

Avril :

nous suiVrE...
Site internet :
www.entraideettradition.fr
www.revue-item.com
www.institutdubonpasteur.org

du lundi 19 au vendredi 23/04/2021

Mai :

du lundi 10 au vendredi 14/05/2021
(Ascension)

Juin :

du lundi 7 au vendredi 11/06/2021

Juillet :

du lundi 12 au vendredi 16/07/2021

Août :
Réseaux sociaux :
Facebook :

www.facebook.com/CouventStPaul

Twitter : @RevueItem
YouTube : Abbé Paul Aulagnier
* Article 200 et 238 bis du Code Général des
Impôts : Entraide et Tradition, œuvre d’intérêt
général, peut délivrer des reçus fiscaux à ses
donateurs afin qu'ils puissent bénéficier d'un
crédit d'impôt.

du lundi 16 au vendredi 20/08/2021

Septembre :

du lundi 13 au vendredi 17/09/2021

Octobre :

du lundi 18 au vendredi 22/10/2021

Novembre :

du lundi 1er au vendredi 05/11/2021
(Toussaint)

Décembre :

du lundi 20 au vendredi 24/12/2021
(semaine avant Noël)

nous aidEr...
Le Couvent est en cours de restauration, ce qui représente un budget
conséquent, et cette grande bâtisse
demande un entretien permanent :
n’hésitez pas à faire de votre séjour
une occasion de rejoindre ponctuellement nos bénévoles et d’aider
notre communauté.
Les vitraux de saint
Pierre et de saint Paul,
entourant le Christ et
son Sacré-Coeur, ont
été restaurés début
2020.

Pour faire un don, même modeste :
 Par chèque, à l’ordre d’Entraide et Tradition, envoyé à :
Couvent Saint-Paul
6 rue Bertran de Born, 24800 Thiviers

 Par virement, aux coordonnées bancaires suivantes :

FR 76 1009 6180 5100 0504 7120 128
BIC : CMCIFRPP

Via Paypal : PayPal.Me/25051943
Pour recevoir un reçu fiscal lors d’un don
Paypal ou d’un virement, il faut nous indiquer le montant de votre don et votre
adresse postale à :
contact@entraideettradition.fr

VEnir au
couVEnt saint-paul
Couvent Saint-Paul, 6 rue Bertran de
Born, 24800 Thiviers
En voiture, entre Périgueux et Limoges
(environ 1h de chaque ville).
En train, à 10 minutes à pied de la Gare
TER de Thiviers.

BullEtin d’inscription
aux Exercices spirituels de saint Ignace de l’IBP, organisées au Couvent SaintPaul à Thiviers.
Nom : ............................................. Prénom : ...................................Âge : .................
Adresse : ........................................................................................................................
CP : .............................................................. Ville : .......................................................
N° Tél. : ........................................... Courriel : ...............................................................
Participera à la retraite du : .................................. au : ................................
Arrivera en gare de Thiviers le : _____/_____/_____ à _______________(heure)
Arrivera en voiture, heure approximative : ___________
Bulletin à renvoyer à Mme Picarda, 24, rue Saint-Paul, 75004 Paris ou par mail :
michelinepicarda36@gmail.com

