
RETRAITE NATIONALE d’ETE ACO 2021 
 

n 2020, la pandémie de COVID-19, nous a obligé à 
annuler la retraite nationale d’été prévue, comme en 
2019, aux Grottes St Antoine à Brive-la-Gaillarde.  
Nous avions reporté la réservation pour cet été 2021. 

Sauf imprévus et nouvelles restrictions, elle se déroulera 
du 21 juillet 9h au dimanche 25 juillet après le déjeuner. 
 
Nous savons le besoin, peut-être plus présent aujourd’hui 
après ces différents temps de confinement, de couvre-feu, 
de restrictions en tout genre, de prendre un temps de pause 
pour réfléchir, méditer, se retrouver, découvrir, se 
rencontrer, s’aérer…  

L’hôtellerie des grottes St Antoine, animé par des frères 
franciscains, est un lieu de prière, de retraite mais aussi de 
vacances où règnent calme, tranquillité et convivialité.  
 
Bien entendu, la communauté des Grottes St Antoine 
souhaite de tout cœur nous recevoir cet été. Mais, à ce jour, 
personne ne connait les conditions, les mesures qui seront 
nécessaires pour nous accueillir en toute sécurité. 
Actuellement, aucun groupe n’est accueilli. 
 
Mais nous y croyons ! L’équipe d’animation est prête pour 
partager avec vous ce temps de pause, de paix, de 
rencontres… dans ces temps troublés.  

 
Le thème, déjà prévu en 2020, permettra, en autre, de revenir sur cette année difficile, 
avec beaucoup d’espérance :  

ALLUMEZ LE FEU 
Le monde brûle, nos vies brûlent. Face à ces incendies, retrouvons la 

flamme de l’Esprit ! 
 

N’hésitez pas à quitter votre cadre de vie. Venez comme vous êtes ! avec vos joies, vos 
soucis, toute cette actualité qui vous bouscule, pour vivre une retraite cette année. 

 

INDICATIONS PRATIQUES 

Dates 
Du mercredi 21 juillet 9 h au dimanche 25 juillet 14 h 
Arrivée le mardi 20 juillet à partir de 18 h 

Lieu 
Grottes de St Antoine, 41 Avenue Edmond Michelet, 19100 Brive-la-
Gaillarde - Tél. 05 55 24 10 60 

 
Inscription 
Merci de remplir le bulletin ci-après et le renvoyer à l’ACO 
avant le 30 juin avec un acompte de 50 € comprenant 20 € 
de frais d’organisation et 30 € de réservation de 
l’hébergement.  
Nous vous enverrons la confirmation de votre inscription. 
 
 
 

Frais de séjour  
L’hôtellerie propose plusieurs formules, avec des tarifs 
différents : chambres avec lavabo ou avec salle de bain, 
seul ou à deux.  
Nous souhaitons que l’argent ne soit pas un frein à la 
participation à cette retraite. 
Pour les personnes seules et qui aimeraient partager leur 
chambre, pour diminuer leur facture, merci de le signaler. Nous 
essaierons, selon les possibilités, d’accéder à votre demande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Homme  Femme     Laïc(que)     Religieux(se)     Prêtre      Diacre  

NOM……………………………………………Prénom………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………. 
courriel……………………………………………………………………………………... 

Adresse…………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………….. 
CP ……………….. Ville …………………….………………………..……… 
 

Profession exercée (ou auparavant) ………………………………………………Quels sont mes engagements………………………………… 
Je suis en ACO depuis ……………………            J’ai déjà vécu une retraite nationale  oui   non  
Situations particulières (régime, santé, accompagnement…) ……………………………………………………………………………………….. 
 

LE SEJOUR 
Mode de transport :   en train - heure d’arrivée à la gare : …………….…………….                en voiture 
 

Hébergement en pension complète du mardi soir (dîner compris) au dimanche après le déjeuner. Cochez votre choix 
Chambre lavabo  
 1 personne 258 € 
 2 personnes 238 €/pers 

Chambre salle de bain  
 1 personne : 298 € 
 2 personnes 258 €/pers 

  Je suis seule mais j’accepte de partager ma chambre 

 

E 


