
Fraternité Saint Laurent 

Centre Diocésain du Cœur de Ville 

4 rue Pierre Semard 

83000 Toulon 
. 04 94 89 09 47 

  . 04 94 62 97 75 

  Email : frat-st-laurent@wanadoo.fr 

 

 

  Toulon, le 8 octobre 2010 
 

 

Chers (es) amis (es), 

Les membres de la Fraternité Saint Laurent sont invités à vivre au moins une fois par an un 

temps de retraite. Cette année, c’est le Père Michel DENIS qui l’animera à la Maison des 

Frères du Beausset du 29 octobre en soirée au 31 octobre après-midi.  

Le thème proposé pour notre méditation sera la parole prononcée au cœur de la prière 

eucharistique : « Tu nous as choisis pour servir en Ta Présence ! » 

Pour garantir le climat de prière, d’échanges fraternels et de convivialité, il est souhaitable de 

participer à l’ensemble des deux jours de retraite… mais vous serez quand même les 

bienvenus si pour, des obligations personnelles, vous ne pouvez participer qu’à une partie de 

la retraite.  

Voici le programme :  

Vendredi 29 octobre  

 18 h 00  Accueil - Installation 

 19 h 00  Repas (pique-nique sorti du sac) 

 20 h 00 Veillée spirituelle 

Samedi 30 octobre 

 8 h 00 - 9 h 00 Petit-déjeuner 

 9 h 15 Office 

 9 h 45 - 11 h 00 Enseignement du Père Michel DENIS 

 11 h 15 Messe 

 12 h 30 Repas 

 14 h 45 Enseignement du Père Michel DENIS  

  Marche au Beausset Vieux suivie  

 16 h 30 Vêpres dans la chapelle du Beausset Vieux 

 18 h 00 Retour à la Maison des Frères : thé/goûter 

 19 h 30 Repas 

 20 h 45 - 22 h 00 Veillée festive 

 22 h 00  Complies 

Dimanche 31 octobre 

 8 h 00 - 9 h 00 Petit-déjeuner 

 9 h 15 Office 

 9 h 45  Enseignement du Père Michel DENIS 

 11 h 00  Partage autour de la Parole ou atelier artistique (slam, atelier pain) 

 12 h 30 Repas 

 14 h 15 Rangements 

 15 h 30  Eucharistie 

 16 h 30  Goûter/Départ 
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50 places ont été réservées à la Maison des Frères, nous avons besoin de savoir rapidement les 

personnes intéressées par cette retraite. Aussi, nous vous invitons à remplir la feuille ci-

jointe d’inscription et de la renvoyer avant le 25 octobre à : La Fraternité Saint-Laurent 

 4 rue Pierre Semard  

 83100 Toulon  

Ou de prendre contact avec la Fraternité Saint-Laurent du lundi au vendredi de 9 h 00 à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 au 04 94 89 09 47. 

Cette retraite a bien sûr un coût, elle est de 30 €uros pour une personne seule, 50 €uros pour 

un couple. Pour les familles, nous vous demandons de contacter la Fraternité Saint Laurent 

afin de réfléchir sur un prix suivant vos possibilités financières. Pour ceux qui ne viendraient 

qu’en journée, la participation est de 5 € par repas et par personne. 

Dans l’attente de nous retrouver, 

Amitiés fraternelles, 

 

 Le Conseil de la Fraternité Saint-Laurent 

 



FEUILLE D’INSCRIPTION  
Á LA RETRAITE DE LA FRATERNITE ST LAURENT 

A la maison des frères du Beausset du 29 au 30 octobre 2010 

 

 
Je participe à cette retraite de la Fraternité St Laurent. 
 
NOM……………………………………………… PRENOM……………………………… 
ADRESSE………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. 
AGE………………………………………………TEL…………………………………………. 
 
Je ne peux y participer sans être accompagné de mon conjoint, 
enfants soit   personnes  

NOM………………………………………………PRENOM………………………………… 
NOM……………………………………………..PRENOM………………………………… 
NOM……………………………………………..PRENOM………………………………… 
NOM……………………………………………..PRENOM………………………………… 
 
Je (nous) souhaiterais y participer mais ne peut le faire à cause 
de :…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

TRANSPORT 

 
 Je rejoindrai directement Le Beausset le 29 octobre pour 

18 h 00 et repartirai de mes propres moyens.   
 

 Je peux covoiturer un aller et retour TOULON - LE BEAUSSET 
soit ………….  Personnes. 
 

 J’ai besoin d’un transport entre TOULON – LE BEAUSSET pour 

………  personnes    . 
 
 
 
 
 



COUT 

 

 

L’hébergement se fera à la maison des frères au Beausset 

Le coût est de : 30 euros, pension complète pour une personne seule et de 50 

€uros pour un couple (Repas du samedi midi et soir et du dimanche midi, logement 

et petit déjeuner) 

 

 Je verse…….€ X ….. personne(s) à la Fraternité St Laurent. 
=………………………  euros. 
 

o En plusieurs versements soit : 
En octobre : ……… euros 
En novembre :………… euros 
En décembre :…………  euros 

 
 Je sollicite un soutien financier. 
 J’ai des enfants, je peux participer à la hauteur de..…€uros 
 
 Je suis sous tutelle. 

Contact de la tutelle : NOM…………………………………………………. 
        Prénom………………………………………………
        Structure………………………………………….. 
        Adresse………………………………………………
        ………………………………………………………… 
        …………………………………………………………. 

        TELEPHONE………………………………………. 
   FAX……………………………………………………. 

 
 
Feuille d’inscription à adresser au plus vite à :  

La fraternité Saint Laurent 

4 rue Pierre Sémard 

83000 TOULON 

 : 04 94 89 09 47 

Fax : 04 94 62 97 75 

 
 
 
 


