
Matériel 
 

Apportez de quoi noter et une Bible. 

Prévoir des chaussures confortables. 

Draps et serviette de toilette sont fournis. 

 

Hébergement et restauration 
 

L’hôtellerie, entièrement rénovée, se situe dans un 

parc de 5 hectares dont le calme est propice au 

recueillement et au repos. 

Les étages sont desservis par un ascenseur et toutes 

les chambres ont un accès Internet.   

Dans la mesure des places disponibles, vous avez le 

choix entre deux types de chambres : 

- chambres simples avec lavabo (blocs sanitaires à 

proximité à l’étage) 

- chambres confort avec douche, WC  et lavabo (dont 

deux chambres aménagées pour des personnes à 

mobilité réduite) 

Toutes les chambres sont équipées de deux lits et 

peuvent donc être en occupation simple ou double. 

Restauration traditionnelle.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rendre  

aux Grottes de Saint Antoine 
 

En Voiture ou Car : 

Sortie 51 de l’autoroute A20 Paris-Toulouse.  Suivre 

les indications « Brive Centre ». Rapidement, à un 

rond-point, vous prendrez à droite la direction 

« Chasteaux, lac du Causse ».  Au rond-point suivant, 

prendre à gauche direction « centre-ville ».  Continuer 

toujours tout droit (longer les voies ferrées jusqu’à la 

gare).  Aux 2è feux, balisage à droite « Grottes et 

pèlerinage de St Antoine ».  Suivre cette direction et 

continuer avec les indications fin du trajet ci-

dessous. 

Pour ceux qui arrivent de l’ouest ou de l’est par 
l’autoroute A89 : suivre les indications « Toulouse » 

pour reprendre l’autoroute A20 direction sud, jusqu’à 

la sortie 51. 

 

En Train : (taxis disponibles à la gare. En cas de 

nécessité nous pouvons aller vous chercher.) 

La gare se trouve à environ 15 minutes à pied. A la sortie 

de la gare, prendre la passerelle sur votre droite. 

Descendre de celle-ci à la première sortie. Descendre la  

rue Moissan sur la gauche. 

 

Fin du trajet : au feu, prendre à droite sur l’avenue 

Edmond Michelet jusqu’au Lycée Bahuet (inscrit en grand 

sur la façade du Lycée). L’entrée du sanctuaire se situe sur 

la gauche juste avant le lycée. Monter jusqu’en haut de la 

propriété, traverser l’esplanade et vous garer le long de 

l’église. L’accueil se fait au magasin monastique, dans le 

prolongement de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retraite Spirituelle 

 

Grandir dans  

la vie spirituelle  

 

 
 

Animée par Fr David VERN 
 

du mardi 15 février 

au 

dimanche 20 février 2022 
 
 

aux Grottes de Saint Antoine 

41 avenue Edmond Michelet 

19100 Brive la Gaillarde 

05 55 24 10 60 

hotellerie@fratgsa.org 

 

mailto:hotellerie@fratgsa.org


Il n’y a pas de croissance spirituelle sans 

appropriation des évènements, qui font la 

trame de nos vies. C’est pourquoi, parmi 

les multiples moyens existant pour grandir 

sur le chemin de la liberté selon l’Esprit, la 

relecture personnelle comme moyen de 

s’approprier sa vie mérite qu’on s’y arrête 

davantage. Elle nous fait entrer dans une 

histoire, et celle-ci devient une histoire 

sainte si nous y voyons les merveilles que 

fit pour nous le Seigneur. 

 

 

 

Mardi 15 février 2022 

Messe du pèlerinage à 15h 

-Accueil à partir de 16h 

-Vêpres : 18h30 (Eglise) 

Diner : 19h15 (début du silence) 

-Rencontre de mise en route : 20h30  

-Office de Complies : 20h45 

 

Du mercredi 16 au samedi 19 février 

2022 

-Petit déjeuner : 7h30-9h00 

-Laudes: 7h30 

-Enseignement : 9h30-10h45 

-Pause-café : 10h45-11h00 

-Temps libre : 11h00-12h00 

-Office du milieu du jour : 12h00 

-Déjeuner : 12h15 

-Temps libre : 13h15-15h00  

-Enseignement : 15h30/16h45 

-Pause-café : 16h45/17h00 

-Temps libre : 17h00-18h00 

-Offices des Vêpres : 18h00  

-Adoration Eucharistique : 18h20 à 

19h00 

-Diner : 19h15 

-Soirée libre ou film 

 

Dimanche 20 février 2022 

-Petit déjeuner : 7h30-9h00 

-Laudes: 8h00 

-Bilan de la retraite : 8h45-10h00 

-Rangement des chambres  

-Messe dominicale à 10h30  

-Apéritif : 12h15 suivi du déjeuner 

-Fin de la session et départ : 14h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION RETRAITE  

Grandir dans la vie spirituelle 

 
 

Nom________________________________ 

Prénoms_____________________________ 

Adresse_________________________________

__________________________________ 

Tél__________________________________ 

Courriel_____________________________ 

 

Coût du séjour : 
 

Adultes : 

290 € par pers en chambre lavabo 

320 € par pers en chambre confort 

185 € par pers : animation + restauration 

80 € par pers : animation seule 
 

Chèques vacances acceptés. 

N’hésitez pas à nous contacter 

en cas de difficulté. 
 

S’inscrivent pour la retraite spirituelle du mardi 15 

février, après-midi au dimanche 20 février 2022, 

14h00. 
 

Et règlent 20% du coût du séjour, soit _____€  

(A l’ordre de : Les Amis de Saint Antoine) 
 

Fait à________________ le______________ 
 

 

Signature 


