
Renseignements pratiques 

Ça se passe où ? 
À l’Abbaye de la Grâce Dieu où vivent les Travailleuses 
missionnaires (30 mn du centre de Besançon, après Nancray). 
Nous disposons de 30 couchages, la plupart en chambres 
individuelles. 
Les enfants peuvent dormir sur un matelas mousse. 
 
Combien ça coûte ? 
Adultes : 40 € 
Enfants : 10 € 
Ce prix comprend la nuitée et les repas du samedi soir et dimanche.  
Vous avez bien sûr la possibilité de participer au Week end en rentrant chez vous 
pour la nuit ou uniquement au samedi ou au dimanche. 
 

À ne pas oublier 
• Sac de couchage ou draps,  
• Pique-nique pour le samedi midi (nous ferons un buffet avec 

ce que chacun aura apporté),  
• Bible. Instruments de musique. 

 
 
 
Inscriptions Anne Beaud 6 rue Parguez 25000 Besançon 
abeaud@wanadoo.fr  06 95 81 37 42 
 
Nom……………………………….. Prénom……………………………… 
Adresse……………………………………………………………………… 
Tél …………………………………Courriel………………………………. 

 

RETRAITE D’ENTRÉE  
EN CAREME 

 
François, apprends-nous à prier 

à l’abbaye de la Grâce Dieu 
 

Du samedi 26 février, 10h 
au dimanche 27 février, 14h 

mailto:abeaud@wanadoo.fr


Et si vous vous faisiez un cadeau ?  
Prendre 24h00 uniquement pour vous.  
24h00 pour se poser et se reposer dans le Seigneur.  
24h00 pour découvrir la prière de saint François, maître spirituel. 

Un temps fort à vivre avec les frères et sœurs 
De la Fraternité Franciscaine Séculière de Bourgogne-Franche-
Comté et un enseignement de Frère Nicolas Morin sur le 
Thème : 
 

François, apprends-nous à prier 

 
 
 
Les enfants seront pris en charge par les Scouts de France.  
En plus des enseignements, un atelier musique et chants sera 
proposé, animé par Mariam, professeur de chants et Niels, 
percussionniste.  

Programme 
 

Samedi 26 février 
10h00  Accueil 
10h30  Musique et chants 
11h00  Enseignement 
   Temps personnel 
12h30  Repas partagé (apporté par chacun) 
14h30  Balade 
16h00  Goûter 
16h30  Musique et chants 
17h00  Enseignement 
18h00  Adoration et vêpres avec les sœurs.  
19h00  Repas 

 
Dimanche 27 février 
8h00  Office des Laudes avec les sœurs  

   Petit déjeuner 
9h00  Musique et chants 
9h30  Enseignement 
10h30  Messe 
11h30  Temps en équipe 
12h30  Déjeuner 
14h00  Départ 

 

Un temps fort spirituel animé par frère Nicolas Morin, 
franciscain et la Fraternité Franciscaine Séculière de Bourgogne-
Franche-Comté. 


