
 Bulletin d’inscription année 2019 - 2020 
avec autorisation parentale obligatoire 

 
Je, soussigné (e)  ................................................................. ……………………………… 
 

Adresse :  ............................................................................. ……………………………… 
 

Téléphone :  ......................................................................... ……………………………… 
 

Portable :  ............................................................................. ……………………………… 
 

Email : .................................................................................. ……………………………… 
 
autorise mon enfant :  ........................................................ ……………………………… 
 

Date de naissance :  ............................................................ ……………………………… 
 
 

1.    à participer aux retraites à la Basilique Saint-Martin : 

□  les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019  

 « Se laisser conduire par la Parole de Dieu et se souvenir de Dieu. » (la prière) 

□  les samedi 15 et dimanche 16 février 2020 

 « Vivre l’Evangile et grandir dans sa vie de chrétien. » (les vertus chrétiennes) 

□  les samedi 4 et dimanche 5 Avril 2020 (Dimanche des Rameaux) 

 « Suivre le Christ et être témoin vivant de l’amour de Dieu. » (le combat spirituel) 
  

 

2.    à participer à des temps de service à la Basilique Saint-Martin : 

□  un samedi de 9h à 10h30 (cuisine, sacristie…) 

□  un service à l’hôtellerie entre 12h et 14h (en apportant son pique-nique) 

□  un service auprès des enfants (Eveil à la prière, éveil à la foi….) 

□  as-tu une autre idée ?    ……………………………………………………………… 

 
Contact auprès des sœurs à la Basilique : 7 rue Baleschoux 37000 Tours   

02 47 05 63 87 - www.basiliquesaintmartin.fr  
 

Mon enfant pourra rentrer seul à la fin de ces activités     □ oui         □ non 

 
 Date et signature :  

Trois retraites dans l’année Trois retraites dans l’année   
  

  

  

  

et temps de service possibleset temps de service possibles  

aux dates de votre choixaux dates de votre choix  

« A la découverte des Pères du désert » 

2019                                                                  2020 

Le samedi 
 

15h Accueil et installation 

 Enseignement / Lectio Divina 

 Atelier manuel  

 Adoration du Saint-Sacrement 

18h Vêpres et Vigiles du dimanche  

19h15 Dîner et service vaisselle 

20h15 Détente en groupe 

21h15 Office des Complies 

Apporter son sac de couchage, 

sa Bible  et de quoi écrire 

et « bricoler ». 

 

Participation aux frais  

Le dimanche 
 

8h Office des Laudes, puis petit-déjeuner. 

9h Enseignement / Lectio Divina.  

11h MESSE  

12h15 Déjeuner  

    Rencontre-échange possible avec  

         un prêtre en mission à la basilique 

 Adoration du Saint-Sacrement 

16h Office des Vêpres 

16h30 Chapelet 

17h  Fin de la retraite 

Programme  

des retraites 

 


