
 

Retraite spirituelle 

les 28 février, 1
er

 et 2 mars 2014 

 

 

C’est au cœur du Tarn, à l’abbaye bénédictine d’En Calcat que la Communion vous invite à participer à 

une retraite autour d’un thème qui colle à notre quotidien………..  

 « Que fais-je  de mon temps ?» 

Dans un monde qui nous bouscule, quel sens a le temps ? 

Ensemble prenons le temps de penser au temps……Tout un programme !!!    Qui vous sera 

communiqué plus en détail les inscriptions clôturées 

Pour ce qui est de l’intendance……..  

 

      L’abbaye d’en Calcat met à disposition 13 chambres à deux lits et 10 chambres avec seul lit. Toutes les 

chambres sont équipées de sanitaires et elles sont bien chauffées  

Le petit déjeuner se prend dans le bâtiment de l’hôtellerie qui comprend le couchage et les salles de réunion. 

Les repas du midi et du soir sont servis dans une salle à manger à l’extérieur de l’hôtellerie. Ils sont pris en 

silence en écoutant la lecture des moines. Les  moines apprécient que les visiteurs participent au service et à la 

vaisselle. Pour accéder à la salle à manger il y a des marches, on peut bien entendu aider les personnes à 

mobilité réduite.  Nous devons respecter les horaires du service au plus près des horaires définis pas les moines. 

Tarif :  

• 35 € la première journée, 30 pour les journées suivantes 

• Le coût de la retraite pour les 3 jours est de l’ordre de 100 € par personne. 

• Pour les personnes qui souhaitent arriver le jeudi soir il faut prévoir 10 € de plus pour le souper 

Vous n’avez pas d’arrhes à verser avec votre inscription. Le monastère ne cherche pas à faire du profit, mais 

simplement à couvrir ses frais. IL accepte volontiers les dons supplémentaires qui lui permettent d’accueillir  les 

personnes en difficulté. 

Merci de nous retourner l’invitation avant le 31 Janvier 2014  car malgré un nombre de places limitées, 

nous n’établissons pas pour le moment de quota par région, nous verrons en fonction des retours , si nous 

devons alors procéder à des arbitrages. 

Pour les participants qui viennent en transport en commun nous assurerons la réception en gare de Castres et le 

transport au monastère. 

 

 

 

 



venir à En Calcat 

 

 

 

                                                                                                        TARN (81) 
 
 
 
 
 
 
 
Train 

o Pour consulter les horaires des grandes lignes ou réserver un billet :  
www.voyages-sncf.com 

o Pour consulter les horaires des TER : www.ter-sncf.com 
 
 

o A 15 km : Gare SNCF de Castres (Tarn) 
o A 28 km : Gare SNCF de Castelnaudary (Aude), 
o A 60 km : Gare SNCF de Toulouse-Matabiau (Haute-Garonne)  

���� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat  du  secteur Paroissial : 

A Mme Catherine SAHL   2 rue du couvent  09290 le Mas d’Azil 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je m’inscris à la retraite à en Calcat du 28 février au 2 Mars 2014 : 

J’arriverai le 27 février au soir :    je m’inscris au souper   OUI                    NON 

J’arriverai le 28  février le  matin :  OUI        NON 

Je repartirai le 2 mars au soir   :      OUI        NON 

 Je repartirai le 3 mars le matin :    OUI        NON  

Je réserve une chambre à une place :   OUI  NON 

Je réserve  à deux places :  OUI  NON 

J’accepte de cohabiter en chambre à 2 places :       OUI                 NON 


