Ce bulletin doit être accompagné :
d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour la
réponse ;
d’un chèque postal ou bancaire d’un montant de 10 €,
libellé à l’ordre de « Espace Bernadette Soubirous
Nevers » (frais de secrétariat).

Participation aux frais :
(à régler sur place)
retraite : 48 € / jour pension complète
animation-accompagnement : entre 12 et 20 € / jour
tarification particulière pour les sessions

INFORMATIONS
PRATIQUES
L’Espace Bernadette est ouvert :
à toute personne qui désire :
- réfléchir, se ressourcer dans un espace de silence,
- participer à une retraite spirituelle organisée par la maison.
à des groupes religieux ou laïcs, des organismes professionnels ou associatifs qui désirent vivre leur propre
retraite spirituelle, leur session ou leur séminaire.
aux congrégations religieuses (chapitres, rencontres…)

Hébergement à l’Espace Bernadette
Veuillez préciser vos besoins éventuels
(la maison peut assurer un régime alimentaire simple
et est accessible aux personnes à mobilité réduite)

En nuit simple, demi-pension ou pension complète : tarif et
conditions sur demande.
L’Espace Bernadette est situé sur la voie de Vézelay et accueille
les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

ACCÈS
Situé en plein cœur de Nevers,
Ville d’Art et d’Histoire,
à proximité de la gare SNCF,
l’Espace Bernadette vous accueille
tout au long de l’année.

PROGRAMMES
DES RETRAITES
2016-2017

Par le train, Nevers est à :
Accès par la route
2 h de Paris - Gare de Bercy
depuis Paris par l’A77,
3 h 30 de Lyon
sortie 33
1 h 45 de Clermont-Ferrand
depuis Lyon par l’A6, la N79
4 h de Nantes
puis la N81
depuis Clermont, par la N9

Messes et intentions de prières
Merci de vous adresser au « Bureau Bernadette » :
34, rue Saint-Gildard 58000 Nevers
ou bureau.bernadette@orange.fr
Offrande conseillée pour une messe : 17 euros.

Horaires
Eucharisties en semaine (en français) : tous les jours,
à 11 h 45, et le mercredi et vendredi, à 8 h.
Dimanche et fêtes : 10 h.
Permanences d’accueil d’un prêtre :
- les vendredis d’avril à octobre, de 18 h à 19 h ;
- tous les samedis, de 10 h 30 à 11 h 30.

Une équipe vous accueille
Détail de la fresque « Le chemin de Bernadette, de Lourdes à Nevers »
réalisée à l’occasion de l’anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers

Salariés, bénévoles, religieuses.

Avant de venir
Afin de bien préparer votre pèlerinage, il est recommandé de
prendre contact au plus tôt auprès du secrétariat :
tél. : 03 86 71 99 50 ; fax : 03 86 71 99 51 ;
contact@espace-bernadette.com.

34, rue Saint-Gildard 58000 Nevers
tél. : 03 86 71 99 50 fax : 03 86 71 99 51
contact@espace-bernadette.com
www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com

nevers

UN LIEU
DE PÈLERINAGE

PROGRAMME
DES RETRAITES

2017

INSCRIPTION

« Je suis la lumière du monde »
Jean 8, 12

Au cœur de la ville de Nevers, l’Espace Bernadette
reçoit chaque année des milliers de pèlerins
du monde entier qui viennent en pèlerinage
prier auprès de sainte Bernadette.
Il est aussi centre spirituel.
Il propose des retraites et sessions et accueille
des groupes qui ont leur propre démarche.
Son pôle « professionnel » accueille les groupes
pour des formations professionnelles
ou des activités associatives.
Venir à Nevers, c’est venir à la rencontre de Bernadette Soubirous.
Chaque année, des milliers de pèlerins viennent accueillir le
message qu’elle a reçu à Lourdes et vécu à Nevers :

« Tout être humain
est précieux aux yeux de Dieu. »
Venir en pèlerinage auprès de Bernadette, c’est s’ouvrir à
la gratuité de l’Amour, entrer dans la certitude que « Dieu
est notre Père et qu’Il a pour nous une tendresse infinie »
(Jean-Baptiste Delaveyne, fondateur de la Congrégation des
Sœurs de la Charité de Nevers).
À Nevers, une équipe de religieuses et de laïcs vous
permettra de vivre sereinement votre temps de pèlerinage
et vous aidera à mieux découvrir Bernadette. Cette
équipe est à votre diposition pour vous aider à bâtir
ce temps fort.

Des propositions d’animations sont faites tous les
jours ou sur demande :
« Sur les pas de Bernadette » pour découvrir à travers les
lieux où elle a vécu, la vie de sainte Bernadette à Nevers ;
L’espace muséographique pour entrer dans une plus
grande proximité de la vie spirituelle de Bernadette ;
Une vidéo qui retrace de Lourdes à Nevers le parcours
de Bernadette.

2016
« Que vous êtes heureuse de
pouvoir travailler ! Moi je ne suis
bonne qu’à gratter les cendres ! »
Bernadette Soubirous
du samedi 3 (9 h) au dimanche 4 (16 h) décembre
Des personnes vivant la précarité se sont exprimées sur
le travail. Comme Bernadette ils ont souvent le sentiment
d’être inutiles, tant il nous est difficile de faire place à
l’autre quand il nous dérange dans sa différence.
session de théologie pratique
animée par le Secours Catholique et les groupes du
réseau Saint-Laurent ; participation de théologiens dont
Gwennola Rimbaut, Alain Durand, Étienne Grieu…
arrivée possible le vendredi 2 décembre

L’alliance est accomplie
Découvrir comment Jésus Christ est l’accomplissement
des Écritures.
du dimanche 6 (19 h) au dimanche 13 novembre (14 h)
retraite de 6 jours
animée par le père Michel Hubaut, franciscain
deux entretiens par jour / liturgie des heures et célébration eucharistique
tous publics

Sauf indication contraire donnée par l’animateur, les retraites
sont en silence.
Pour vous permettre de vous installer tranquillement, prévoir
d’arriver une heure avant le début de la retraite.

Inscription à renvoyer à :

du dimanche 29 janvier (19 h) au vendredi 3 février (17 h)

Espace Bernadette - retraites / sessions
34, rue Saint-Gildard 58000 Nevers

retraite à durée variable : entre 3 et 5 jours
animée par M me Claire Sébastien (de l'équipe de
formation spirituelle du diocèse de Nevers en partenariat avec l'Espace Bernadette)

Chercher d’abord
le royaume et sa justice
du samedi 1 (19 h) au samedi 8 avril (9 h)
er

retraite de 6 jours selon la dynamique des Exercices
de saint Ignace
animée par le père Claude Flipo, jésuite
deux interventions par jour / accompagnement
personnel possible
tous publics

MERCI DE REMPLIR EN MAJUSCULES
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Prier, pourquoi ?
du jeudi 14 (19 h) au dimanche 17 septembre (14 h)
retraite de 3 jours
animée par le père Jacques Billout, recteur du sanctuaire
deux temps d’interventions par jour
tous publics

Courriel
Année de naissance
Congrégation (pour les religieux ou religieuses)

s’inscrit à la retraite / session :

Sous discrète mouvance de l’Esprit.
Initiation à la vie intérieure

Titre

du dimanche 5 (19h) au dimanche 12 novembre (9h)

Animée par

retraite de 6 jours
animée par le père Michel Hubaut, franciscain
deux entretiens par jour / liturgie des heures et
célébrations eucharistiques
tous publics
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