Lille, le Vendredi 26 Novembre 2021,
Chers Parents, chers Terminales, chers Animateurs,
Dans le cadre de la formation humaine et spirituelle que nous proposons aux élèves de Terminale, une retraite de
deux jours au Monastère de BOUVINES, « Communauté du Chemin Neuf » (près de VILLENEUVE D’ASCQ) est
organisée du Mercredi 19 (19h00) au Vendredi 21 Janvier 2022 (17h00).
L’année de Terminale est une année charnière riche de choix, de décisions et d’engagements nouveaux.
Aussi, proposer un temps de pause qui permette à chacun de discerner et de partager, de s’ouvrir à autrui, à la
réflexion, à la vie intérieure ainsi qu’à la prière nous paraît essentiel. Pour information, « Deviens ce que tu es »
s’avère être le thème retenu pour l’édition 2022.
Si ce temps privilégié ne se veut nullement austère, ce dernier ne peut se réduire à un simple temps de convivialité.
Souci d’ouverture et exigence personnelle doivent, à ce titre, motiver la participation de chacun.
L’accompagnement de cette retraite sera assuré par le Frère Minh Pierre NGUYEN, prêtre accompagnateur, M.
Bruno THUILLIER, animateur en pastorale, ainsi que par quelques membres de la Communauté éducative du Lycée
Saint PAUL parmi lesquels M. Robin DERIDDER, chef d’établissement, et M. Olivier ANTOINE, diacre.
Durant ces deux jours, il sera donné à l’ensemble des participants de rencontrer un témoin du diocèse de LILLE.
. Côté transport, les participants se rendront au Monastère de BOUVINES par leurs propres moyens.
. Le coût de la retraite est fixé à 69,00 € à régler par chèque(s) à l’ordre de :
« Pastorale Lycée Saint Paul »
Ce dernier comprend les frais d’hébergement, de restauration (2 jours en pension complète, exception faite du
repas du mercredi soir - prévoir un pique-nique) et d’animation. La participation aux frais peut, sans difficulté,
être fractionnée en deux (35,00 € + 34,00 €) ou trois (23,00 € + 23,00 € + 23,00 €) versements.
Il est rappelé que le nombre d’inscriptions (30 places) se trouve limité en raison de la capacité du lieu d’accueil et
de la difficulté d’encadrer un groupe trop conséquent pour ce type de proposition.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et prendront fin le Vendredi 10 Décembre 2021.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous assurons de notre entier dévouement.
R. DERIDDER
Directeur

B. GHEERAERT
Préfet des Terminales

B. THUILLIER
Animateur en Pastorale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon-réponse à remettre pour le Vendredi 10 Décembre 2021 à M. Bruno THUILLIER
M. et/ou Mme ……………………………………………………… Parent(s) de …………………………………………………….Classe de Terminale …………
Autorise(nt) leur fils / fille à participer à la retraite de Terminale du 19 au 21 Janvier 2022 à BOUVINES.
Ci-joint un (ou plusieurs) chèque(s) d’un montant total de 69,00 €.

Signature :

LYCEE PRIVE - 25 BIS RUE COLBERT - 59000 LILLE - TEL03.20.57.32.92 - FAX 03.20.42.92.11
PREPA HEC VOIE ECO & SCI - 62 RUE ROYALE - 59000 LILLE - TEL 03.20.55.10.20 - FAX 03.20.06.23.35

E-MAIL : secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr

