
Les sessions sont données au  

Monastère Ste Claire,  

1 rue Ste Claire 62000 Arras.  
 

Contact : Sr Christine-Marie. 

Téléphone : 03 21 71 49 63 

mail notresite@steclairearras.org 

Arras est à 51 mn de Paris par 

TGV. Le Monastère est à 20mn à 

pieds de la gare. Par bus: ligne A, 

Bâtir sur le Roc 
Pour éclairer ma vie et son devenir... 

Pour préparer dès aujourd’hui le choix que je poserai demain, 

approfondir ce que signifie être une personne humaine à partir de 

l’enseignement de St Jean-Paul II... 

 

« Ic i ,  b ien  que nu l ne nous le d ise ,  nous 

supposons un s i lence . I l  n ’éta i t  pas néces-

sa ire que ce s i lence fût long . Mais ,  long ou 

court , un  moment éta i t  nécessa ire . Moment 

de tremblement . Moment de mise en ques-

t ion .  Moment où les  forces  se  recue i l lent .  

(…) Non pas moment de doute , d ’hés i ta -

t ion . Mais moment de choix  et de l iberté. 

Moment qu i  précède le «  ou i  » .  (…) Tout 

dépend de ce moment - l à  (…) Père ,  F i l s ,  

Espr i t  vont ag ir  d i f féremment et  d ’une 

même act ion . 

Un instant  en-

core ,  et  cette 

act ion  sera et 

sera  pour  tou-

jours .  S ’ i l  f aut 

un  mot ,  ce  mot n ’est  pas d i t .  S ’ i l  f aut un 

commandement ,  ce commandement n ’est 

pas porté . E t s ’ i l  f aut un mouvement 

d ’amour , cet  amour est au repos , prêt  à 

bondir .  »   

 Jean Guit ton,  La Vie rge Mar ie ,  pp .42 -44.  

Du 24 au 29 juillet  Moment qui précède le « oui » 

AU MONASTERE STE CLAIRE  

   D’ARRAS  

Chacune commence le mardi matin  

et s’achève le  dimanche matin.  

L’hébergement et les repas sont assurés. 

Le coût total est modulable selon  

les possibilités des participants. 

Du 26 juin– au 1er juillet 

Du 21 au 26 août  

SESSIONS  2018 

 

Une photo du Monastère... 

SESSION  RETRAITE 



Dans un contexte où les repères manquent, 

et où l’engagement est en crise, cette ses-

sion s’offre comme un temps de propédeu-

tique, d’enseignement reçu pour se prépa-

rer à poser un choix de vie. Elle a pour am-

bition d’approfondir, à partir de l’enseigne-

ment de St Jean-Paul II, ce que signifie être 

une personne humaine, en vue de poser les 

fondations nécessaires à la préparation d’un 

choix lucide, conscient, réfléchi et libre.  

 

 

Portée par la prière et l’accueil d’une com-

munauté contemplative, elle offre aussi le 

climat favorable au ressourcement en don-

nant la possibilité de participer à la prière 

de l’Eglise (Liturgie des heures, adoration et 

eucharistie quotidienne). 

 

 

 

Elle suppose la disponibilité à bénéficier 

d’un accompagnement personnel au cours 

de la session, lequel aura avantage à se 

poursuivre en dehors d’elle.  

Eclairer ma vie et son devenir Parmi les questions abordées :  

Que signifie «être une personne humaine» ? 

Qu’est-ce que la jeunesse? 

Quels sont les défis particuliers qui s’offrent à 

la jeunesse d’aujourd’hui? 

« Connais-toi toi-même »: est-ce important? 

Quel est le poids de mon histoire? 

Qu’est-ce que « la vocation », et comment 

savoir à quoi je suis appelé(e) ? 

Quel est le bien propre à la vocation au ma-

riage? À la virginité consacrée? Au sacerdoce? 

Pourquoi se faire accompagner, et comment? 

La session s’adresse donc à des jeunes 

(garçons et filles) à partir de 18 ans, dispo-

sés à entrer sérieusement, sous le regard de 

Dieu,  dans la démarche proposée .  

 

 

 Sr Christine-Marie 

 Monastère Ste Claire 

 1rue Ste Claire.  62000 ARRAS. 

 Téléphone : 03 21 71 49 63 

 mail notresite@steclairearras.org 

La session est animée par sœur Christine-Marie, 

clarisse, membre de l’AFCP (Association pour la 

Formation chrétienne de la Personne), formée à 

l’accompagnement par l’Institut Karol Wojtyla. 

Nom: …………………………………. 

Prénom: ………………………………... 

Adresse:…………………………………. 

 ………………………………….. 

Date de naissance::…………………….. 

Téléphone;…………………... 

Mobile:……………………….. 

E-mail:…………………………. 

Situation  (étudiant-e, professionnel-le, en recherche 

d’emploi, autre…………………………………... 

Je suis intéressé(e) par la session qui se déroulera     

aux dates suivantes……………………………… 

et désire recevoir un bulletin d’inscription complet.  

Je désire recevoir ce bulletin par e-mail   

Veuillez envoyer ce bulletin à  


