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En dehors des retraites et autres propositions détaillées dans ces pages,
vous pouvez être accueilli(e) au Centre, seul ou en groupe, pour faire une
pause spirituelle, partager la prière de la Communauté ou simplement
vous ressourcer. Merci de prendre contact à l’avance avec le Centre.
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Le Centre Spirituel Diocésain L’Immaculée a été créé en 1935 par le
Père Gabriel Martin, fondateur des Missionnaires de la Plaine et de Ste
Thérèse (MdP).
En 1972, le Père René Proux y établit une communauté plus nombreuse
de Missionnaires de la Plaine, avec les sœurs Oblates de Ste Thérèse,
pour constituer une Communauté stable de prière, assurant l’animation
du Centre Spirituel.
En 2011, le Centre spirituel est remis au diocèse de Luçon. Monseigneur
Castet décide d’y poursuivre l’œuvre d’évangélisation pour le monde
d’aujourd’hui. Il rénove le Centre.
Situé dans le parc naturel régional du Marais Poitevin, ce lieu bénéficiant
d’un beau parc arboré est idéal pour accueillir des personnes désireuses
de prendre un temps de repos, de réflexion et de prière.
Le Centre spirituel est dirigé par :
M. L’abbé Paul MORINNEAU (prêtre diocésain), Directeur.
Il est assisté de :
M. Thierry OUZET (diacre), Intendant.
Cette équipe de direction participe à l’animation du Centre, avec
d’autres Pères MdP, avec l’aide de laïcs bénévoles (en particulier de
la Fraternité Missionnaire de la Plaine) et de nombreux intervenants
extérieurs.
Le Centre Spirituel l’Immaculée met à votre disposition :
• un grand parc arboré de plus de 2 hectares.
•
une salle de conférences climatisée de 120 places, équipée de
vidéo projection, sonorisation, ordinateur avec accès internet,
enregistrement numérique.
• une salle de réunion de 30 places, équipée de vidéo projection et
sonorisation.
• salles de réunion de 10 à 24 places.
• une salle de télévision.
• un bureau de prédicateur, petit salon pour écoute et confessions.
• WIFI
•
16 chambres individuelles ou doubles avec sanitaires individuels
(dont 4 PMR).
• 16 chambres individuelles ou doubles avec sanitaires collectifs.
• capacité totale d’hébergement de 57 personnes.
• une salle à manger de 80 places.
• deux salles à manger de 8 et 12 places.
• une chapelle de 100 places.
• un oratoire de 20 places.
• un oratoire dans le parc, permettant les célébrations extérieures.
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Informations
importantes
Capacité d’hébergement :
Durant la saison 2020-2021, la capacité d’hébergement du centre se
trouvera temporairement diminuée en raison de travaux de mise aux
normes.
Merci de ne pas trop tarder pour vos réservations individuelles (places
limitées) et de nous consulter pour vos réservations de groupes.

Mesures sanitaires Covid-19 :
En raison de la pandémie de Covid-19, et afin de protéger la santé de
chacun, le centre applique strictement les mesures nationales et
préfectorales demandées aux Etablissements Recevant du Public (port
du masque, distanciation sociale, etc.).
Merci de prendre contact avec le centre, ou de consulter notre site
internet, avant votre venue, afin de vérifier les mesures en vigueur
durant votre séjour.
Soyez assurés que notre personnel met tout en œuvre afin d’assurer
votre sécurité sanitaire dans l’ensemble de nos locaux.

Le centre ne pourra pas accueillir les personnes
ne respectant pas ces mesures.
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Reliques des
Saints Louis et
Zélie Martin

Des reliques des Saints Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse
de Lisieux, ont été déposées au Centre Spirituel de Chaillé-les-Marais
lors du pèlerinage du 6 septembre 2020, en présence de Mgr Jacolin.
Elles avaient d’abord été remises aux Missionnaires de la Plaine qui les
ont reçues du sanctuaire de Lisieux en remerciement de leur longue
participation au service des pèlerinages.
Tout récemment, les Missionnaires les ont transmises à la Fraternité
Missionnaires de la Plaine et de Ste Thérèse, née grâce à eux en 1994.
La Fraternité dont le «Lieu-Source» demeure le Centre Spirituel,
les a déposées en ce lieu pour qu’elles puissent être vénérées par le
plus grand nombre : individuels, groupes, familles, parents, enfants,
couples... qui le désireraient ou qui voudraient confier leurs intentions
de prière aux Saints Louis et Zélie Martin.
Elles seront désormais exposées dans la
chapelle du Centre.
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Calendrier
des animations
Octobre 2020
Mess’AJE : Mardi 13 octobre (9h30 - 16h30)
Halte spirituelle : Du mercredi 21 (17h) au jeudi 22 octobre (16h)
Vittoz et prière : Du vendredi 23 (11h) au dimanche 25 octobre (17h)
Retraite spirituelle : Du lundi 26 (11h) au vendredi 30 octobre (16h)

Novembre
Les Mardis de Chaillé : Mardi 10 novembre (9h30 – 16h30)
Art et spiritualité : broderie et spiritualité : Jeudi 12 novembre (9h30 - 16h30)
Art et spiritualité : peinture et spiritualité : Mardi 17 novembre (9h30 - 16h30)
Mess’AJE : Mardi 24 novembre (9h30 - 16h30)
Revivre avec le Christ : Du mercredi 25 (10h30) au jeudi 26 novembre (16h)
Retraite spirituelle : Du lundi 30 novembre (9h30)
au vendredi 4 décembre (17h)

Décembre
Les Mardis de Chaillé : Mardi 8 décembre (9h30 - 16h30)
Halte spirituelle : Du mercredi 9 (17h) au jeudi 10 décembre (16h)
Mess’AJE : Mardi 15 décembre (9h30 - 16h30)

Janvier 2021
Revivre avec le Christ : Du mercredi 13 (10h30) au jeudi 14 janvier (16h)
Mess’AJE : Mardi 19 janvier (9h30 - 16h30)
Fiancés et couples : Du vendredi 22 (18h00) au dimanche 24 janvier (16h30)
Les Mardis de Chaillé : Mardi 26 janvier (9h30 – 16h30)
Halte spirituelle : Du mercredi 27 (17h) au jeudi 28 janvier (16h)
Art et spiritualité : cinéma et spiritualité : Du vendredi 29 (18h30)
au dimanche 31 janvier (17h)

Février
Revivre avec le Christ : Du lundi 1er (9h30) au vendredi 5 février (17h)
Fiancés et couples : Du samedi 6 (9h30) au dimanche 7 février (16h30)
Retraite spirituelle : Du lundi 15 (11h) au vendredi 19 février (16h)
Mess’AJE : Mardi 16 février (9h30 - 16h30)
Jeunes : Du lundi 22 (10h) au mercredi 24 février 2021 (16h)
Revivre avec le Christ : Du mercredi 24 (10h30) au jeudi 25 février (16h)
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Mars
Revivre avec le Christ : Du lundi 1er (9h30) au vendredi 5 mars (17h)
Mess’AJE : Mardi 9 mars (9h30 - 16h30)
Halte spirituelle : Du mercredi 10 (17h) au jeudi 11 mars 2021 (16h)
Un bout de chemin ensemble :Du vendredi 12 (18h30)
au dimanche 14 mars (14h)
Art et spiritualité : Vittoz et peinture : Du lundi 22 (14h)
au samedi 27 mars (14h)
Fiancés et couples : Du samedi 27 (9h30) au dimanche 28 mars (16h30)
Retraite spirituelle : Du Mercredi Saint - 31 mars (18h)
au Dimanche de Pâques - 4 avril 2021 (10h)

Avril
Revivre avec le Christ : Du mercredi 14 (10h30) au jeudi 15 avril (16h)
Mess’AJE : Mardi 20 avril (9h30 - 16h30)
Halte spirituelle : Du mercredi 28 (17h) au jeudi 29 avril (16h)

Mai
Revivre avec le Christ : Du mercredi 5 (10h30) au jeudi 6 mai (16h)
Mess’AJE : Mardi 11 mai (9h30 - 16h30)
Retraite spirituelle : Du lundi 17 mai (18h) au samedi 22 mai (14h)

Juin
Art et spiritualité : initiation à l’enluminure médiévale : Du lundi 7 (18h)
au vendredi 11 juin (17h)
Mess’AJE : Mardi 15 juin (9h30 - 16h30)
Revivre avec le Christ : Du mercredi 16 (10h30) au jeudi 17 juin (16h)
Retraite spirituelle : Du lundi 21 (18h) au dimanche 27 juin (14h)

Juillet
Retraite spirituelle : Entre le lundi 12 juillet (18h)
et le dimanche 18 juillet (14h)
Retraite spirituelle : Du lundi 19 (18h) au dimanche 25 juillet (14h)
Art et spiritualité : initiation à l’écriture d’icônes : Du lundi 26 (18h)
au vendredi 30 juillet (17h)

Août
Retraite spirituelle : Du lundi 2 (18h) au dimanche 8 août (14h)

Septembre
Pèlerinage à Notre-Dame de la Miséricorde et à Sainte Thérèse :
Dimanche 5 septembre (10h30 - 16h30)
Retraite spirituelle : Du lundi 20 (18h) au dimanche 26 septembre (14h)
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Retraites
spirituelles
Temps forts liturgiques
Retraite de l’Avent
Du lundi 30 novembre (9h30) au vendredi 4 décembre 2020 (17h)

«AVENTurer» sa vie
Se souvenir de ce qui vient et nous libère du passé, en nous disposant à
accueillir ce qui advient.

Animation : Sr Eliane MORIN (Sœur des Sacrés Cœurs) & P. Paul
MORINEAU (Directeur du centre spirituel)

Triduum Pascal : 3 jours exceptionnels
Du Mercredi Saint - 31 mars 2021 (18h)
au Dimanche de Pâques - 4 avril 2021 (10h)

« Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu’au bout »
En Jésus, mort et ressuscité, c’est bien l’amour de Dieu pour notre
monde qui nous est manifesté.
Les entretiens donnés durant cette retraite nous aideront à comprendre
et à vivre la liturgie des trois jours saints.

Animation : Mgr Bernard CHARRIER (Evêque émérite de Tulle)

Préparation à la Pentecôte
Du lundi 17 mai (18h) au samedi 22 mai 2021 (14h)

« L’Aujourd’hui de Dieu, au souffle de l’Esprit »
L’Esprit-Saint fait toute chose nouvelle.
Il anime l’Eglise qui chemine dans l’histoire des hommes.
Par-delà les blessures, le péché de ses membres,
l’Esprit engage l’Eglise – et nous engage tous et chacun – sur le chemin
d’une conversion renouvelée.

Animation : P. Antoine GAGNIÉ (Prêtre diocésain)

Autres retraites
Du lundi 26 (11h) au vendredi 30 octobre 2020 (16h)

« Initiation aux Exercices Spirituels de St Ignace de LOYOLA »
Avec les Exercices Spirituels, pendant 5 jours, apprendre à prier avec la
Parole de Dieu et découvrir comment Dieu est présent au cœur de sa vie.
Retraite individuelle en silence et accompagnement personnel.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
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Du lundi 15 (11h) au vendredi 19 février 2021 (16h)

« Prendre une décision dans la foi »
5 jours, pour apprendre à discerner, poser un choix et prendre une
décision, éclairé par la prière et la parole de Dieu, avec les Exercices
Spirituels de St Ignace de LOYOLA.
Retraite individuelle en silence et accompagnement personnel.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du lundi 21 (18h) au dimanche 27 juin 2021 (14h)

« Prier avec Madeleine Delbrêl »
A l’aide de quelques-uns de ses plus beaux textes, nous nous laisserons
guider vers le Seigneur par la ferveur de Madeleine Delbrêl, nourrie
des écrits des grands spirituels de l’histoire de l’Eglise, et dont l’esprit
apostolique s’enracine dans une appartenance au Christ qu’elle voulait
sans réserve.

Animation : P. Bernard PITAUD (Prêtre diocésain)
Entre le lundi 12 juillet (18h) et le dimanche 18 juillet 2021 (14h)

Retraite à durée choisie, personnellement accompagnée
Chaque retraitant peut choisir le nombre de jours qui lui convient.
Si ces dates ne correspondent pas à vos disponibilités, vous pouvez
prendre contact avec le centre afin de définir une autre période.
Cette retraite s’adresse à celles et ceux qui veulent vivre une retraite
selon les Exercices Spirituels de St Ignace de LOYOLA, en choisissant à
l’avance la durée entre 3 et 7 jours, selon leur disponibilité.
Pendant 5 jours, prier avec la Parole de Dieu et découvrir comment
Dieu est présent au cœur de sa vie.

Retraite individuelle en silence et accompagnement personnel.
Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du lundi 19 (18h) au dimanche 25 juillet 2021 (14h)

« Entrer dans la joie de la Sainte Espérance »
Chemin de foi avec Notre-Dame de Pontmain.
Dans le cadre du Jubilé de l’apparition de Notre-Dame à Pontmain, cette
retraite en silence articule le récit de l’apparition avec les fondamentaux
de l’alliance en Jésus-Christ pour que chacun puisse « entrer dans la joie
de la Sainte Espérance ».

Animation : P. AlbertMarie MERIAU
(Prêtre diocésain)
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Du lundi 2 (18h) au dimanche 8 août 2021 (14h)

« Médiation du Cantique des Cantiques »
A partir du Cantique des Cantiques :

« Un cri adressé au Christ par l’Eglise-épouse : Viens Seigneur Jésus ! »
Méditation du Cantique des Cantiques, sur le dialogue entre l’Epoux et
l’Epouse.

Animation : P. Marie-Joseph SEILLER (Prêtre diocésain)
Du lundi 20 (18h) au dimanche 26 septembre 2021 (14h)

« Vivre réconcilié avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. »
Une vie réconciliée est un besoin, une nécessité vitale. Elle est au cœur d’un
équilibre de vie, d’une harmonie de tout l’être et d’un réel bonheur à vivre.
Elle est à réaliser dans ses trois dimensions : avec Dieu, avec les autres
et avec soi-même. Elle est possible avec le Christ, dont l’amour nous
réconcilie, et dans la force de l’Esprit.

Animation : P. Joseph PROUX (Prêtre diocésain - Conférencier)

Revivre avec
le Christ
Sessions de 2 jours en semaine

2 jours pour mieux vivre les réalités de notre vie contemporaine,
à l’écoute de la Parole de Dieu.
Du mercredi à 10h30, jusqu’au jeudi à 16h.
Du mercredi 25 (10h30) au jeudi 26 novembre 2020 (16h)

« Lâcher prise dans la confiance »
« Lâcher prise », une expression à la mode actuellement, concernant
autant notre développement personnel que notre vie spirituelle.
« Lâcher prise » c’est s’abandonner, mais non sans le filet de la confiance
dans le Christ qui nous porte et nous conduit au fil des jours.
Chacun pourra mieux prendre conscience du lâcher prise qu’il a à faire pour
avancer dans sa vie, et comment le faire dans la confiance dans le Seigneur.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du mercredi 13 (10h30) au jeudi 14 janvier 2021 (16h)

« Se reposer dans la foi »
Le repos est vital pour notre corps, notre cœur et notre esprit.
Pourtant, il n’est pas toujours facile à trouver.
Alors, qu’est-ce qui peut nous conduire au vrai repos, celui qui restore
nos énergies et nous apporte la paix de l’âme et du cœur ?
C’est en nous « reposant » sur le Christ que nous le trouverons vraiment.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
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Du mercredi 24 (10h30) au jeudi 25 février 2021 (16h)

« Repères en temps d’épreuve »
Quand je suis dans l’épreuve, tout devient sombre et confus.
Pour y voir plus clair et avancer vers la sortie, nous vous proposons de
vous poser pendant 2 jours avec Dieu, à partir d’exposés, d’échanges et
de prière personnelle habitée par la Parole de Dieu.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du mercredi 14 (10h30) au jeudi 15 avril 2021 (16h)

« La solitude habitée »
La solitude est un des grands drames de notre société occidentale.
La présence d’un ami ne s’achète pas.
Sortir de la solitude demande d’apprendre à exister séparément les uns
avec les autres.
Au cœur de nos solitudes humaines, une présence intérieure habite au
plus intime de notre cœur.
Le Seigneur vient nous révéler à nous-même, pour construire avec les
autres un lien de communion à l’image de la Trinité Sainte.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du mercredi 5 (10h30) au jeudi 6 mai 2021 (16h)

« Organiser son temps avec le Christ »
Que de paroles n’entendons-nous pas à propos du temps qui passe :
« Pas de temps à perdre », « Pas le temps de souffler », ...
Pourtant nous ne pouvons pas agir sur la vitesse du temps.
Alors, comment bien vivre avec la contrainte du temps pour vivre au
présent avec Dieu, avec soi et avec autres ?
Pour cela, gérer son temps est nécessaire, mais discerner son utilisation
est plus important encore.

Animation : P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du mercredi 16 (10h30) au jeudi 17 juin 2021 (16h)

« La Prière »
Prier, c’est se disposer à se laisser rencontrer par le Seigneur.
Prier c’est préparer le chemin de la rencontre avec Celui qui vient
demeurer au plus intime de notre être, pour nous donner la vie en
abondance.
Prier, c’est écouter sa Parole qui nous
envoie au cœur du monde porter
cette vie éternelle qu’il sème en
nous.
Ensemble, nous vivrons cette
expérience.

Animation : P. Paul MORINEAU
(Directeur du centre spirituel)

11

Sessions de 5 jours en semaine

5 jours pour mieux vivre les réalités de notre vie contemporaine,
à l’écoute de la Parole de Dieu.
Du lundi 1er (9h30) au vendredi 5 février 2021 (17h)

« Trouver ou retrouver du sens au travail aujourd’hui »
Pas facile de s’accomplir et de trouver sa place dans le monde du travail
aujourd’hui.
Comment harmoniser ses choix de vie personnels et professionnels ?
Plus encore comment déployer pleinement ses talents sans perdre son
âme et en participants aux défis du monde d’aujourd’hui ?
Ce que je fais a-t-il encore un sens ?
Vais devoir inventer un nouveau rapport au travail ou m’engager dans
de nouveaux projets ?
Quelle est ma boussole pour m’orienter et m’engager en lien avec mes
valeurs fortes ?
C’est à partir de vos situations professionnelles et de vos questions
personnelles que nous cheminerons ensemble pour faire de nouveaux pas
sur la route de votre accomplissement personnel, professionnel et spirituel.

Animation : M. Patrice LECLERC (Consultant – Formateur et facilitateur de Co-développement professionnel et managérial)
Mme. Pia DOMMERGUE (Psychothérapeute – Praticienne
Méthode Vittoz & Neurofeedback)
P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
Du lundi 1er (9h30) au vendredi 5 mars 2021 (17h)

« Prévenir l’épuisement parental avec la méthode Vittoz »
Les changements sociétaux des dernières décennies ont conduit les
parents à être de plus en plus exposés au risque d’épuisement.
Le remaniement des rôles des hommes et des femmes dans les secteurs
du travail et de la famille provoque des attitudes néfastes pour le parent
et l’enfant ; avec cette culpabilité de n’être plus « un bon parent », de ne
plus savoir faire...
Le programme FOVEA parentalité (Flexibilité, Ouverture, basées sur
la méthode Vittoz pour renforcer l’Expérience Attentive) est construit
dans l’objectif de prévenir et réduire les conséquences négatives du «
burnout » parental, par l’amélioration de l’état de présence, c’est-à-dire
l’accueil de l’instant présent, tel qu’il est, avec une attitude d’ouverture
et de non-jugement, en portant intentionnellement son attention sur
les sensations, les émotions, les pensées qui surviennent dans l’instant,
sans pour autant se laisser absorber par celles-ci.
Développer cette aptitude chez les parents permet de réduire le stress,
l’anxiété, les symptômes dépressifs liés au rôle de parent, et ainsi améliore
le bien-être de la personne, de même que la qualité de ses relations à
autrui, et plus particulièrement au sein du couple et avec l’enfant.

Animation : Mme. Pia DOMMERGUE (Psychothérapeute – Praticienne
Méthode Vittoz & Neurofeedback)
P. Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel)
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Haltes
spirituelles
24 h pour le seigneur

Une pause mensuelle pour reprendre souffle
Du mercredi à 17h, jusqu’au jeudi à 16h.
Du mercredi 21 (17h) au jeudi 22 octobre 2020 (16h)

« Tous appelés à la sainteté »
A quelques semaines de la Toussaint, nous cheminerons, aidés par
la Parole de Dieu et la lettre du pape François « Gaudete et exsultate,
l’appel à la sainteté dans le monde actuel ».
Nous ferons mémoire des appels reçus à travers des évènements
et des personnes qui nous ont fait grandir en humanité. Puis, nous
chercherons comment cet appel à la sainteté peut prendre plus chair
dans notre quotidien, avec des frères, et au sein du monde aujourd’hui.

Animation : Mme. Geneviève RODRIGUEZ (Laïque)
Du mercredi 9 (17h) au jeudi 10 décembre 2020 (16h)

« « Préparez le chemin du Seigneur » Marc 1, 3 »
Lire ensemble quelques récits de l’Avent. Les laisser éclairer notre vie.
Poser quelques repères pour animer un groupe de partage d’évangile.

Animation : Mme. Geneviève RODRIGUEZ (Laïque)
Du mercredi 27 (17h) au jeudi 28 janvier 2021 (16h)

« Nous autres, gens de l’ordinaire, en chemin de sainteté, sur les pas de
Jésus, le Christ. »
Cette année, nous sommes dans l’Année Liturgique B, avec l’évangile
selon St Marc.
En cette fin janvier, nous serons dans le Temps dit « Ordinaire ».
Il s’agit donc d’une réflexion sur la sainteté pour temps et pour gens
ordinaires !

Animation : P. Antoine GAGNIE (Prêtre diocésain)
Du mercredi 10 (17h) au jeudi 11 mars 2021 (16h)

« Vivre d’amour » avec Thérèse de Lisieux (Poésie)
Vivre l’amour humain au sein de sa famille a conduit Thérèse à
découvrir l’amour de Dieu. Vivre de l’amour du Christ dans la pauvreté
et la faiblesse... Vivre d’amour dans l’Eglise... Vivre la charité fraternelle
dans son Carmel... Dans l’amour, vivre la confiance et l’abandon. « Vivre
d’amour, quelle étrange folie ! » Un chemin pour nous aujourd’hui ? La
poésie de Thérèse guidera notre prière.

Animation : 
Mme. Myrto GUILLOTEAU (Membre de la Fraternité
Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse)
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Du mercredi 28 (17h) au jeudi 29
avril 2021 (16h)

La « petite voie » de la
sainteté
Et si la «petite voie»
de Thérèse était pour
elle l’équivalent de
l’anéantissement
pour Jésus et de la
conversion pour Paul ?
Chacun à sa façon d’aller à
Dieu et aux autres.
Mais n’est-ce pas le même mouvement
intérieur pour les trois ? Et pour nous ?

Animation : P. Clément PICHAUD (Supérieur des Pères Missionnaires
de la Plaine et de Sainte Thérèse)

Fiancés
et couples
Week-end Cénacle : Pentecôte sur notre couple
Du vendredi 22 (18h00) au dimanche 24 janvier 2021 (16h30)
Prendre le temps, en couple, d’accueillir le don du Christ et de l’Esprit
fait aux conjoints pour renouveler en profondeur leur amour et leur
alliance conjugale.
Un week-end dense et intense pour replonger au cœur de notre
sacrement de mariage et redécouvrir les trésors de grâce que Dieu nous
donne pour vivre les joies et les épreuves de notre vie de couple.
48 heures essentielles pour vivre pleinement l’action transformante de
l’Esprit Saint eu sein de notre couple.
Ouvert aux couples (unis par le sacrement de mariage, ou s’y préparant)
qui désirent renouveler leur vie, leur foi, leur amour, leur intimité
et leur alliance conjugale au travers d’une expérience profonde de
rencontre intime et commune avec le Christ
dans l’Esprit-Saint.

Animation : Communion Priscille et
Aquilla
ATTENTION : i nscription auprès du
Service Diocésain de
Pastorale Familiale
02 51 44 15 15
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Equipes Notre-Dame et couples
Du samedi 6 (9h30) au dimanche 7 février 2021 (16h30)

« Je suis l’Immaculée Conception » (Thème Lourdes 2020)
Entrer dans la petitesse féconde de Marie par une vie d’humilité et
d’offrande à Dieu, ou comment tendre vers une humble union à Marie
pour la vie de l’Eglise...

Animation : Fr. François ocd (Carme du BROUSSEY)
Du samedi 27 (9h30) au dimanche 28 mars 2021 (16h30)

« Le Cantique des cantiques, un amour utopique ? »
Ce poème d’amour passionné entre une Aimée et un Aimé, au cœur de
la bible hébraïque, intrigue toujours croyants et incroyants.
Pendant très longtemps, chez les Juifs comme chez les chrétiens, seule la
lecture allégorique (= Dieu et Israël, le Christ et son église) était de mise.
Le pape Jean Paul II dans ses catéchèses sur le corps humain en a proposé
une autre lecture tout autant anthropologique que théologique.
En nous appuyant sur une lecture attentive du texte, nous essaierons
d’écouter ensemble comment cette Parole divine peut éclairer « de
l’intérieur » la spiritualité de la vie conjugale chrétienne. »

Animation : Fr. Jean Emmanuel ocd (Carme du Broussey)

Les Mardis
de Chaillé

Vivre sa foi dans le monde d’aujourd’hui

Thème de la saison 2020-2021 :
La COVID : quel monde après ?
Mardi 10 novembre 2020 (9h30 – 16h30)

« C’est alors que je suis faible que je suis fort », affirme St Paul (2 Co 12, 10)
Dans un monde qui prône la performance, l’efficacité, toujours donner
le meilleur de soi.. voilà qu’un virus invisible arrête tout ! Et si c’était
l’occasion de changer notre regard, les valeurs prônées aujourd’hui...
Il est impossible d’ignorer ses fragilités, celles des autres, celles du
monde. « La perfection n’est pas de ce monde », disons-nous souvent...
Un regard dans la Bible nous montre que Dieu choisit le plus faible, le
plus humble, celle ou celui auquel nous n’aurions jamais pensé.

Animation : P. Pascal FOUCHET (Prêtre diocésain)
15

Mardi 8 décembre 2020
(9h30 – 16h30)

« De l’épreuve surgit
renouveau de la foi »

le

Ce fut l’expérience du Peuple
de Dieu quand il a vécu l’exil à
Babylone, mais aussi lors de la
destruction du Temple en 70 et
avec la diaspora.
Pour nous chrétiens, la Croix est
l’épreuve vécue par le Christ, elle est
aussi le lieu du surgissement de la Vie. Le
mystère pascal reste au cœur de la vie chrétienne : il est la source d’une
vie toujours nouvelle.

Animation : P. Alphonse LIMOUSIN (Prêtre diocésain)
Mardi 26 janvier 2021 (9h30 – 16h30)

« L’écologie du genre humain, homme et femme ? »
Ecologie... intégrale : L’écologie est un thème majeur de notre temps.
En quoi l’Église avec le pape François vient-elle développer et enrichir
cette vision du rapport au monde ? Avec qui faire Alliance pour habiter
la maison commune ? En quoi l’Alliance biblique est -elle une ressource
inépuisable pour déployer une écologie adéquate ?

Animation : P. François BIDAUD (Prêtre diocésain)

Initiation
et formation
chrétienne
Mess’AJE : la Bible, école de la foi
Une formation chrétienne en quatre parcours audiovisuels appelés « Seuils
de la Foi », par une écoute active de la Parole de Dieu dans la Bible.
Une découverte de l’histoire de la foi vécue par « le Peuple de Dieu »,
grâce à des repères historiques et spirituels, soutenue par un audiovisuel
et son actualisation dans notre vie personnelle et communautaire.
Une reconnaissance de notre propre expérience de foi.
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«4

ème

Saison 2020-2021 :
seuil de la foi : La Vie ressuscitée, l’Eglise, la
plénitude du Christ »

La foi des disciples en cette nuit si triste...
Leur foi au matin de Pâques...
Leur foi d’apôtres en Pentecôte...
La foi de l’apôtre Paul dans le Christ et dans l’Eglise qui est son Corps et
qui nous donne sa Vie jusqu’à ce qu’Il revienne... (Avec les fresques du
skit orthodoxe de Meudon)
Ouvert à nouvelles personnes n’ayant pas suivi les cycles précédents.
Mardi 13 octobre (9h30 - 16h30)
Mardi 24 novembre (9h30 - 16h30)
Mardi 15 décembre (9h30 - 16h30)
Mardi 19 janvier (9h30 - 16h30)
Mardi 16 février (9h30 - 16h30)
Mardi 9 mars (9h30 - 16h30)
Mardi 20 avril (9h30 - 16h30)
Mardi 11 mai (9h30 - 16h30)
Mardi 15 juin (9h30 - 16h30)

Formation à l’accompagnement
spirituel « Emmaüs »
Le Centre Spirituel « l’Immaculée » accueille la formation diocésaine à
l’accompagnement spirituel « Emmaüs », qui se déroule sur plusieurs
week-ends et se termine par une retraite ignatienne.
C’est un enjeu pour notre Église de pouvoir former des personnes à
l’accompagnement spirituel, afin de pouvoir répondre aux demandes
de nos contemporains.
Cette formation s’adresse particulièrement aux personnes que la vie et
la mission mettent en situation d’accueil, d’écoute, de discernement.
Cette formation peut être suivie sur appel de votre responsable pastoral.

Animation : P
 . Paul MORINEAU (Directeur du centre spirituel),
Sr. Françoise STERLIN (Sœur Xavière, diocèse de La Rochelle)
Mme. Michelle BERTHOME (Conseil Episcopal,
diocèse de Poitier)
Mme. Chantal CRAIPEAU (Service de la Formation et de la
Vie Spirituelle, diocèse de Luçon)
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Art et
spiritualité
Broderie et spiritualité
Jeudi 12 novembre 2020 (9h30 – 16h30)

Broderie et spiritualité « Contempler le
Créateur à travers sa création »
A partir d’un texte de la Bible : broder,
créer, intérioriser, prier, rendre grâce.
Chaque participant (débutant ou confirmé)
repart avec sa création, son œuvre.

Animation : Mme. Mano BOUTEAU (Laïque)

Peinture et spiritualité
Mardi 17 novembre 2020 (9h30 - 16h30)

« L’eucharistie dans l’art »
Journée autour de la représentation de l’eucharistie
par plusieurs artistes.

Animation : P. Jean-Marie PARRAT (Prêtre diocésain)

Cinéma et spiritualité
Du vendredi 29 (18h30) au dimanche 31 janvier 2021 (17h)

« La paternité en question : le père est-il un pur concept, un simple
distributeur de gènes ou est-il garant du don de la vie ? »
La référence à un tiers interdit à la mère et à l’enfant de se définir l’un
par l’autre, de trouver leur raison de vivre l’un dans l’autre.
Le père désigne par sa parole et son désir la mère et l’enfant comme
sujet parlant : condition pour les délivrer d’un enfermement réciproque.
Aujourd’hui où la question du père et de la différenciation sexuelle sont
occultées, l’homme se prend alors pour l’origine de la vie et s’imagine
que c’est lui qui se fait vivre : la question de l’origine et de l’altérité ne
se pose plus.
Nous essaierons, en référence à
des films, de nous introduire
à la complexité des relations
humaines, lieux d’intersection
entre conjugalité et filiation.

Animation : M. Jacky BODELIN
(Psychanalyste)
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Vittoz et peinture
Du lundi 22 (14h) au samedi 27 mars 2021 (14h)

« Peindre avec le cœur »
Le Vittoz, à travers des exercices corporels et sensoriels, nous ouvre
à l’accueil du moment présent, apaise le mental et nous conduit à la
rencontre de nous-mêmes.
« Lorsque nous manipulons, expérimentons, que nous ressentons notre
corps, par le biais de nos sens, nous parvenons à une satisfaction et à un
état de paix intérieure. »
La peinture : « Présence à soi, à l’écoute de nos sensations, ouvre la
porte à la spontanéité et laisse émerger le jaillissement des couleurs
et des formes »
Aucune expérience de peinture ni de dessin n’est requise.
Avec le support des exercices Vittoz, laisser jaillir sa créativité en se
laissant guider par ses sensations

Animation : Lorraine Content (psychologue et thérapeute Vittoz) &
Chantal de Lalande (artiste peintre)

Initiation à l’enluminure médiévale
Du lundi 7 (18h) au vendredi 11 juin 2021 (17h)
Découvrir la richesse de cet art de l’enluminure et s’initier à sa pratique.
Étude et réalisation d’une enluminure selon la méthode traditionnelle
(parchemin, pigments, gomme arabique, eau de rose...).

Animation : M. André FAGE (Iconographe - Atelier saint Luc et de la
sainte Face)

Initiation à l’écriture d’icônes
Du lundi 26 (18h) au vendredi 30 juillet 2021 (17h)
Dans une ambiance fraternelle et priante, cette
session propose une initiation à la technique
traditionnelle et à la spiritualité de l’icône.
La pédagogie permettra aux débutants d’acquérir une
formation visant à écrire des icônes et, pour les plus
expérimentés, de progresser dans cette discipline sacrée.
A l’aide d’un modèle fourni par l’Atelier, seront étudiées les différentes
étapes de l’icône : le « levka », la dorure, la peinture à tempéra, les
éclaircissements, la carnation...
Ceux qui sont expérimentés peuvent choisir leur modèle (format A4
maximum) et apporter leur icône déjà commencée.
La planche préparée pour peindre, la feuille d’or, les pigments, la
tempéra et le modèle sont fournis (les élèves apportent simplement
leurs pinceaux, une palette à peindre à godets profonds, un matériel
simple de dessin).

Animation : M. André FAGE (Iconographe – Atelier saint Luc et de la
sainte Face)
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Vittoz et prière
Du vendredi 23 (11h) au dimanche 25 octobre 2020 (17h)

« Entrer en prière avec les quatre dimensions de notre être »
Prier c’est entrer en relation comme avec un ami et tout notre être y
participe dans ses quatre dimensions : corps, cœur, âme
et esprit.
La méthode Vittoz nous invite à rentrer en
prière avec nos quatre dimensions et à
prendre conscience de notre incarnation,
et donc de l’importance du corps dans
cette démarche.
Pendant la session, nous pourrons
expérimenter comment avec nos 5 sens
et nos émotions nous pouvons vivre cette
relation en lâchant nos conditionnements et
laisser s’épanouir notre spontanéité !

Animation : Mme. Pia DOMMERGUE (Psychothérapeute – Praticienne Méthode Vittoz &
Neurofeedback)
P. Paul MORINEAU (Directeur du centre
spirituel)

Un bout de
chemin ensemble
« Conduis-moi sur un chemin d’éternité »
Ps 139, 24
Du vendredi 12 (18h30) au dimanche 14 mars 2021 (14h)
Le corps humain est une véritable cathédrale, où la beauté et l’harmonie du corps humain chante la gloire de Dieu.
Ce week-end nous conduira sur le chemin inhabituel.
Grâce aux pieds et aux jambes, cette cathédrale mobile va vers la rencontre du monde et des autres.
Venez vivre ce week-end spirituel particulier qui se déploie au travers
de chants, de poèmes, d’exercices corporels, de prière.
On ne se « prend pas la tête », on ressent, on goûte la joie d’être vivant.
On partage un bout de chemin vers Dieu dans la vie fraternelle...

Animation : P. Marie-Joseph SEILLER
(Prêtre diocésain),
Jean-Yves et Christine
NAULLEAU
(kinésithérapeutes) &
P. Gilbert BOSSIS
(animateur des chants)
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Jeunes
« Rencontre viens et vois »
Jeunes en 6ème et 5ème
Du lundi 22 (10h) au mercredi 24 février 2021 (16h)
Temps fort de retraite spirituelle pour les adolescents de 6ème et 5ème.
Au programme : des jeux, des veillées, des temps de prière, des
témoignages, des enseignements...

Animation : Service diocésain des Vocations
ATTENTION : 
renseignements et réservation auprès du Service des
Vocations 02 51 44 15 15

Préparation et révision d’examens
Tout au long de l’année scolaire, jeunes lycéens, étudiants et jeunes
professionnels peuvent venir au centre spirituel pour la durée qui leur
convient, afin de préparer leurs examens dans des condition de calme
et de silence, propices à la concentration.
Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer aux offices du centre, et
bénéficier de temps d’écoute ou d’accompagnement spirituel.
Participation aux frais spécialement étudiée.

Animation : 
accompagnement possible par les Prêtres du centre
spirituel

Pèlerinage à NotreDame de la Miséricorde
et à Sainte Thérèse
Dimanche 5 septembre 2021 (10h30 - 16h30)
Traditionnel pèlerinage annuel du Centre Spirituel l’Immaculée.
La journée commence par la messe à 10h30, suivie d’un repas tiré du
panier dans le parc (ou à l’abri en cas de pluie).
Elle se poursuit par quelques interventions sous forme d’enseignements
et par un temps de prière.
Elle se clôture par un café-brioche.
Un temps convivial pour bien démarrer l’année liturgique !

Animation : l’équipe du centre spirituel & la paroisse Ste Thérèse des
Marais
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Service
d’itinérance
L’équipe d’animation du Centre Spirituel se rend
disponible pour intervenir dans les paroisses ou
communautés (en fonction des besoins et des demandes).

Accueil de
groupes
au centre spirituel de Chaillé-les-Marais
Le Centre spirituel est un lieu propice à l’accueil de groupes pour des
temps de prière, de relecture, de formation ou temps forts.

Accueil de groupes
La maison accueille des groupes divers tels que des Fraternités
Sacerdotales de Charles de Foucauld, Deus Caritas, les Pères
Missionnaires de la Plaine et leurs associés en fraternité, AmitiéEspérance, CNDA, les doyennés de Luçon, Fontenay, Plaine
d’Aunis (17), les confirmands et les groupes de catéchèse de
Vendée, de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, les aumôneries
hospitalières et scolaires, les Frères et Sœurs Missionnaires des
Campagnes, les prêtres ouvriers, CVX (Vie Chrétienne), ACI (Action
Catholique des Milieux Indépendants), la communauté Réjouis-toi,
les formations diocésaines, les récollections du MCR, les Équipes
Notre-Dame, etc.
En fonction de vos demandes, nous pouvons mettre à la disposition
de vos groupes des moyens adaptés pour l’organisation de vos
rassemblements.

Les groupes de jeunes
Les groupes de jeunes sont accueillis pour leurs animations particulières, selon leur programme propre.
En prenant contact à l’avance, des prêtres du centre peuvent se
rendre disponibles (en fonction de leurs possibilités) pour des interventions ponctuelles (témoignage, sacrement de la réconciliation, etc.).
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Séjour individuel
et familial
Le Centre Spirituel l’Immaculée est un havre de paix situé au
cœur du parc naturel régional du Marais Poitevin, à proximité
des abbayes du Sud-Vendée et du littoral atlantique (La Tranchesur-Mer, La Rochelle...).
Ce lieu de silence, propice au repos et au ressourcement, vous
accueille pour vos séjours spirituels individuels (ou en couple)
et familiaux.
Le Centre Spirituel met à votre disposition son grand parc arboré de 2 hectares, sa chapelle et ses oratoires.
Vous pourrez, durant votre séjour, participer à la vie liturgique
du centre (Laudes et Vêpres, Messe quotidienne, adoration eucharistique hebdomadaire).
A votre demande, et selon la disponibilité des accompagnateurs, vous pouvez bénéficier d’un temps d’écoute et d’accompagnement spirituel personnel.
Merci de nous contacter à l’avance pour étudier avec vous les
modalités de votre séjour.

Les autres centres
spirituels de Vendée
Centre Spirituel Sagesse

3 rue Jean-Paul II - BP 79 - 85290 St Laurent sur Sèvre
Tél. 02 51 64 38 02
Courriel : centrespirituelsagesse85@orange.fr

Centre Spirituel Le Relais Pascal

1, rue du Petit Montauban - 85100 Les Sables d’Olonne
Tél. 02 51 95 19 26
Courriel : centrespirituelsables@diocese85.org

Centre Spirituel Pierre Monnereau
L’Épiardière - 85260 Mormaison
Tél. 02 51 43 92 01
Courriel : centre-pmonnereau@orange.fr
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Participer à la vie
du centre spirituel
DEVENIR BÉNÉVOLE
En soutien des prêtres et de l’équipe de salariés, des bénévoles hommes
et femmes viennent régulièrement participer à la vie du Centre Spirituel,
en offrant leurs services pour une journée en semaine ou un week-end.
Leur activité principale consiste en une présence à l’accueil du Centre,
pour accueillir les retraitants, recevoir les appels téléphoniques, tenir
le stand de la librairie.
D’autres personnes viennent pour s’occuper du jardin, du fleurissement
des lieux.
De manières plus ponctuelles, des équipes peuvent se mobiliser
pour quelques opérations plus importantes (entretien du parc, petits
travaux, aide à la préparation de temps forts du Centre...).
C’est aussi l’occasion pour chacune et chacun de tisser des liens plus
profonds avec le Centre, de bénéficier de sa vie de prière et de son
atmosphère ressourçante, de nouer des relations fraternelles avec
l’équipe permanente.

Si vous souhaitez proposer vos services, merci de prendre contact avec
le Centre.
SOUTENIR FINANCIÈREMENT LE CENTRE
La vie d’un centre spirituel demande un investissement régulier pour
maintenir un service et un confort agréable pour tous, en veillant
notamment à l’entretien des bâtiments et du parc (réparations, mise
aux normes, élagage, reboisement...), ainsi qu’à l’amélioration de ses
structures et équipements.
Si vous souhaitez soutenir financièrement le Centre Spirituel et
participer ainsi à son rayonnement, vous pouvez faire un don financier
de différentes façons :
• Sans reçu fiscal : adressez directement vos dons au Centre, par chèque
à l’ordre du « Centre Spirituel l’Immaculée » (en précisant dans votre
courrier qu’il s’agit d’un don).
• Avec reçu fiscal : adressez vos dons à l’évêché (30 place Leclerc, BP
219, 85402 LUCON) par chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de
Luçon », en précisant « Pour le Centre Spirituel l’Immaculée de Chailléles-Marais », avec vos nom, prénom et adresse.
VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le
revenu 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Par exemple : un don de 100 €, vous coûtera 34 €
grâce à la réduction fiscale de 66 %.
Si vous souhaitez faire un don en ligne, rendez-vous à l’adresse
suivante : donsenligne.catho85.org

L’Association diocésaine de Luçon est également habilitée à recevoir
des legs, exonérés de droits de succession, pouvant être affectés en
totalité ou en partie au financement du Centre Spirituel.
Pour plus d’informations, consultez la page vendee.catholique.fr/legs
ou contactez l’évêché au 02 51 28 53 00.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font par mail :
Email : accueil.immaculee@diocese85.org
ou par courrier (utiliser le bulletin d’inscription).
Merci de nous prévenir dès que possible
en cas de désistement.
Tous les renseignements sont sur notre site :
centre-spirituel-chaille.diocese85.org
q Retraite q Journée q Week-end q Soirée
Titre�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Du..................................... au����������������������������������������������������������������
q Laïc

q Prêtre

q Diacre

q Religieux(se),
Congrégation��������������������������������������������������������������������������������
Heure d’arrivée au Centre envisagée : ..........h..........
Si vous désirez une réponse,
merci de joindre une enveloppe timbrée.
Voir au verso

q Retraite q Journée q Week-end q Soirée
Titre�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Du..................................... au����������������������������������������������������������������
q Laïc

q Prêtre

q Diacre

q Religieux(se),
Congrégation��������������������������������������������������������������������������������
Heure d’arrivée au Centre envisagée : ..........h..........
Si vous désirez une réponse,
merci de joindre une enveloppe timbrée.
Voir au verso
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A retourner à :

11 rue du Pas Gazeau
B.P. 4 - 85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS
Vos coordonnées :
Nom�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom �����������������������������������������������������������������������������������������������
Rue ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal ................................... Ville�������������������������������������������
Date de naissance ����������������������������������������������������������������������������
Tél .���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Date et signature

Vos coordonnées :
Nom�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom �����������������������������������������������������������������������������������������������
Rue ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal ................................... Ville�������������������������������������������
Date de naissance ����������������������������������������������������������������������������
Tél .���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Date et signature

26

Infos
pratiques
Horaire des offices
Laudes : 8h00
Messe : 12h00 (en semaine)
11h30 (le dimanche)
(ou 9h30 occasionnellement)
Vêpres : 18h30 (en semaine)
Adoration eucharistique : l e jeudi de 17h45 à 19h
(incluant les vêpres)

Participation aux frais
Participation aux frais du séjour pour une nuit et une
journée en pension complète : à partir de 40,20€ (hors
frais d’animation)
Le centre se veut accueillant à tous, quels que soient
leurs moyens. Pour cela, il appelle à vivre une solidarité
financière. chacun verse selon ses réelles possibilités.
Ceux qui le peuvent sont invités à donner davantage.

Permanences téléphoniques
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Garage
Pharmacie

Rue du Pas Gazeau

11 rue du Pas Gazeau
B.P. 4 - 85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS
Tél. 02 51 56 72 06
Site : centre-spirituel-chaille.diocese85.org
Email : accueil.immaculee@diocese85.org

ACCÈS : Par la route : Chaillé-les-Marais est sur la RD 137
		
(voir le plan).
		
Par le train : Descendre à LUÇON, sur la ligne
		
Nantes-La Rochelle-Bordeaux.
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