
La Communauté des Béatitudes 

Née en 1973, à la suite du Concile Vatican II et dans 

la mouvance du Renouveau charismatique, la 

Communauté des Béatitudes est aujourd’hui une 

Nouvelle Famille ecclésiale de Vie consacrée, 

composée de trois branches : deux de vie consacrée, 

hommes et femmes, et d’une branche laïque. 

Appelés à vivre la communion fraternelle dans la 

louange et la liturgie commune, mais aussi dans le 

service, le témoignage et la vie apostolique, les 

frères et sœurs, à la Chaume, sont au service du 

Diocèse sur le Centre spirituel Relais Pascal. 

 

Détails pratiques : 

L’accueil se fera sur la partie neuve, composée de 

trois bâtiments : sur l’esplanade de la chapelle, le 

bureau d’accueil et la librairie, de là vous vous 

rendez à la salle de la Parole, et (ou) au lieu de 

logement. Les nouvelles chambres peuvent être 

pour deux personnes, avec sanitaires indépendants. 

Renseignements et inscription : 

par téléphone : 02 51 95 19 26 

par courriel : centrespirituelsables@diocese85.org 

par courrier postal : 1, rue du Petit Montauban,  

85100 LES SABLES D’OLONNE 

 

Vous arrivez par train, signalez comment vous 

rejoignez le Centre. 

En voiture, direction : La Chaume, 1 rue du Petit 

Montauban. 

 

 

 

Le Relais Pascal 

est un des deux Centres spirituels du diocèse de Luçon, 

totalement rénové. Pour tous ceux qui souhaitent y vivre 

une retraite, une session, un moment spirituel, personnel 

ou en groupe, ils peuvent rejoindre les propositions 

(encore limitées pour cette année 2019/20) du 

programme que propose la Communauté des Béatitudes 

à laquelle il est confié. C’est dans le cadre de sa vie 

communautaire et de prière que la Communauté vous 

accueille et vous invite à vivre ce temps de retrait. 

Pour des groupes d’enfants, d’adultes, des paroisses ou 

des mouvements qui souhaitent y passer une journée ou 

plus, contactez le secrétariat (tel. 0251951926) assez tôt. 

Le cadre paisible du Centre, un grand parc et la proximité 

de l’océan, participe au recueillement et au repos. 

Par le secrétariat du Relais Pascal 

(centrespirituelsables@diocese85.org), vous pouvez 

obtenir tous les renseignements sur les conditions de 

votre accueil. BIENVENUE au RELAIS PASCAL ! 

Autres Centres spirituels dans le Diocèse : 

Centre Spirituel l’Immaculée  

4, Rue de la Roseraie - BP 4  

85450 CHAILLE LES MARAIS 

Tel :  02 51 56 72 06 

Email :  chaille-immaculee@wanadoo.fr 
 

Centre spirituel la Sagesse 

Rue Jean Paul II – BP 79 

85292 Saint-Laurent-sur-Sèvre 

Tel :02 51 64 38 02 

Email : centrespirituelsagesse@laposte.net 
 

Centre spirituel Pierre Monnereau 

 L’Épiardière - Rue St Louis 

Mormaison   

85260 MONTREVERD 

Tel : 0251439201 

Email : centre-pmonnereau@orange.fr  

Communauté des Béatitudes 

1, rue du Petit Montauban, la Chaume 

85100 LES SABLES D’OLONNE 

 

 

Programme 

Septembre 2019 

Juillet 2020 

 
 

centrespirituelsables@diocese85.org 

02 51 95 19 26 

mailto:centrespirituelsables@diocese85.org
mailto:centrespirituelsables@diocese85.org
javascript:mdecode('rf.oodanaw:eelucammi-elliahc')
mailto:centrespirituelsagesse@laposte.net
mailto:centre-pmonnereau@orange.fr
mailto:centrespirituelsables@diocese85.org


SEPTEMBRE-19 

Pétales de rose 

28 15h conférence ; 16h chapelet 

 17h : veillée Pétales de rose 

29 11h messe ; repas partagé 

 Confession/adoration 

 15h chapelet 

 15h30 : Pétales de rose 

 

OCTOBRE 

3 Pétales de rose à la R/Y 19h 

4 Pétales de rose à St-Jean/Erdre (44) : 18h 

14-20 : stage d’icônes 

Contacter : Françoise Coustaury (www.atelier-

icones.com) 

Inscriptions au Relais Pascal. 

 

NOVEMBRE 

8-11 : réco : disciple-missionnaire et sainteté 

Du vendredi 8 (17h) au lundi 11 (14h) 

Animée par la Communauté (Inscription obligatoire) 

11 les 20 ans de l’arrivée de la Communauté : Messe 

d’action de grâce à 11h, présidée par Mgr Jacolin. 

 

DÉCEMBRE 

Conférences de l’Avent : les dimanches : 1, 8, 15 ; 

à 17h30 au cours des vêpres. 

7 Temps-fort spirituel marial 

16h30 adoration/confessions 

17h30 chapelet 

18h veillée mariale 

 

23-25 Vivre Noël en Communauté 

Du lundi 23 (17h) à mercredi 25 (15h) 

Inscription obligatoire 
 

31 Vivre le nouvel an en Cté du mardi 31 déc. (15h) 

au mercredi 1 jan.-20 (15h) : Inscription obligatoire 

 

JANVIER-20 

18 : veillée de prière (dans l’Unité) à 18h 

20-26 : stage d’icônes 

 

FÉVRIER 

1 : veillée de prière pour vocations à partir de 16h30 

avec la Communauté des Béatitudes 

2 : journée des vocations : messe à 11h, repas 

partagé ; conférence : 14h30 

Adoration : 15h30 ; chapelet 

Vêpres : 17h30 

 

15 : journée de prière pour les malades  

  11h messe, repas partagé 

14h30 Présentation de la session de Lourdes 

2020 

 15h30 Chapelet en direct de Lourdes 

 16h prière pour les malades 
 

26 : mercredi des Cendres : 

Journée de prière et jeûne à partir de 7h45 

jusqu’à la messe des Cendres à 18h30 

 

MARS 

Conférences de Carême : les dimanches 1 ; 8 ; 15 ; 

22 ; 29 ; à 18h au cours des vêpres. 

13-15: réco : Sainte Faustine avec Hélène Dumont 
Inscription obligatoire 

 

23-29 : stage d’icônes 

 

AVRIL 

9-12 : vivre Pâques en cté (Inscription obligatoire) 

 

18-19 : Fête de la miséricorde 

Programme à venir 
 

MAI 

8-10 : stage d’herboristerie 

Avec Patrick-Marie Foucher 

Du vendredi 8 (17h) au dimanche 10 (15h) 
 

21-24 récollection avec le Saint-Esprit, animée par 

la Communauté des Béatitudes 

Du jeudi 21 (17h) au dimanche 24 (15h)  
Inscription obligatoire 

 

30 : vigiles de Pentecôte : veillée de louange à 18h 

 

JUIN 

15-21 : stage d’icônes 

 

JUILLET-AOÛT 

Renseignements sur les activités à demander auprès 

du Centre dès le mois de mai/juin. 

Session Lourdes 2020, animée par la Communauté 

du 2 au 6 août ; un bus part de Vendée. 

Mer & Prière, voir le site : 

www.meretpriere.beatitudes.org  
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