
 

Du Cœur de Jésus  

au cœur du monde         

 

Chacun de nous a soif d’aimer et d’être aimé.  

 

Par le baptême, la foi chrétienne nous plonge 
dans le Cœur de Jésus, feu d’amour. Il embrase 
nos cœurs et nous envoie au service des autres 
et du monde. 

 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape propose 
un itinéraire qui nous conduit du Cœur de Jésus 
au cœur du monde et nous invite à devenir des 
apôtres missionnaires par la prière.   

 

Oui,  

la prière est une force capable  

de transformer le monde ! 

 

 

Animation 

Cette retraite est animée par des membres du 
Réseau Mondial de Prière du Pape – France : 

- le P. Daniel Régent, jésuite, Directeur 

- Mme Marie Dominique Corthier, Assistante 
Européenne 

 

www.prieraucoeurdumonde.net 

 

Coût 
 
L’existence du Foyer repose sur le travail de la 
communauté et l’apport des retraitants. Le coût 
des retraites (hébergement et animation) est 
estimé entre 40 et 50 euros par jour et par par-
ticipant. Chacun est invité à donner selon ses 
possibilités.  
 
Pour se rendre au Foyer de Lacépède 
 
Vous venez de TOULOUSE par l’autoroute : 
prendre la  sortie n°7 "Agen". En arrivant sur 
Agen, prendre la direction ‘Bordeaux’, par la 
Voie sur Berge.  
Au rond point, prendre la première route à 
droite, direction ‘Agen-centre’, pendant 150m 
environ, puis tourner à gauche sur la D125, en 
direction de Laugnac.  
Suivre ensuite les panneaux "Foyer de Charité - 
ND de Lacépède". 
Vous venez de BORDEAUX, par l’auto-
route : prendre la sortie n°6, direction Aiguillon, 
puis suivre la direction Agen (D813)  et traver-
ser le village de Colayrac Saint Cirq. Vous trou-
verez alors le rond point indiqué ci-dessus : 
suivre les mêmes indications à partir du rond 
point. 

Sur le GPS, noter : Lacépède – 47450  Colayrac 
St Cirq 

 

Vous venez en train : La gare d’Agen se trouve 
à 8 km du Foyer. Une navette peut être organi-
sée, idéalement à partir de 16h, si vous lui com-
muniquez votre heure d’arrivée.  

 

Pour tout renseignement 

contact.lacepede@gmail.com  

05 53 66 86 05  

 Inscription 
 

L’inscription peut se faire par Internet : 
https://lacepede.foyerdecharite.fr  
(Menu Retraites de 6 jours pour tous)  
Ou avec le bulletin ci-dessous à renvoyer à : 
Foyer de Charité de Lacépède 
2860 route de Laugnac  
47450 - Colayrac St Cirq 
 
 
 

Nom……………………………………… 
 
Prénom…………………………………… 
 
Adresse………………………………....... 
 
……………………………………………. 
 
 
Mail……………………………………….. 
 
Téléphone…………………………………. 
 
Date de naissance………………………. 
 
Avez-vous déjà participé à une retraite  
(6 jours, week-end ou journée)  
dans un Foyer de Charité ?  Oui      Non 
 
Si oui, lequel ? 
 
 …………………...……………………….. 
 
Renseignements particuliers (régime…)  
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………….. 
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http://www.prieraucoeurdumonde.net/
mailto:contact.lacepede@gmail.com
http://4sk0.mj.am/lnk/ANAAACgu6L8AAAAAAAAAAG5ZthIAAV8RmYIAAAAAAAQr0gBcMyBfHDM2jpyeQ1mhvlR5rGW_5wAD_ac/1/3oAVimWpe2Gax9Pir-uRSA/aHR0cHM6Ly9sYWNlcGVkZS5mb3llcmRlY2hhcml0ZS5mcg


Quelques renseignements complémentaires 
 
Vous est-il possible d’apporter : 
- vos draps (lit simple- possibilité de location sur 
place) 
- votre linge de toilette  
- votre serviette de table avec sa pochette 
- une Bible si vous en avez une 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratoire de ND deLacépède 
 
 
 

 

 

Réseau Mondial de Prière du Pape 

 

Qu’est-ce que le Réseau Mondial de Prière du 
Pape ?  

 

Confié par le Pape aux jésuites à la fin du XIXème 
siècle, ce Réseau – qui s’appelait alors l’Apostolat 
de la Prière – a pour but de mobiliser les chrétiens 
et de faire d’eux des apôtres missionnaires par la 
prière. 

 

Soutenus par la spiritualité de St Ignace de Loyola 
et celle du Cœur de Jésus, les membres de ce Ré-
seau sont appelés à ouvrir leur prière au monde en 
portant les intentions que propose le Pape chaque 
mois. 

 

Ce Réseau de prière compte aujourd’hui 35 millions 
de personnes dans 98 pays à travers le monde. 

 

Pour en savoir davantage et rejoindre ce Réseau de 
prière sur internet : 

www.prieraucoeurdumonde.net 

 

 

Adresse :  
9 rue Monplaisir 

31400 – TOULOUSE 
Tel : 05 82 75 37 54  

les mardi, mercredi et jeudi 

Cette retraite  
proposée par le Réseau Mondial de Prière du Pape 

 aura lieu : 

 
au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède 

Colayrac St Cirq (47450) 
 

du vendredi 15 mars 2019 à 18h 
au jeudi 21 mars à 10h 

  Du Cœur de Jésus 

  au cœur du monde 

Vitrail de H. Guérin 

http://www.prieraucoeurdumonde.net/

