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5 rue de la Grande Montée 

71390 FLEY
 

06 95 82 02 18
 

sap.hotellerie.rimont@gmail.com
 

soeursapostoliquesdesaintjean.com

SŒURS APOSTOLIQUES
DE SAINT-JEAN

En famille, en groupe, en
individuel, si vous désirez vivre
un temps de retraite, de repos
ou de ressourcement dans l'un
des deux prieurés, nos
hôtelleries sont disponibles
pour vous recevoir.

Nous vous proposons une
pension complète, et la
possibilité de suivre à votre gré
notre vie de prière.

Pour les familles,
les associations ou
tout autre groupe:

 Des gîtes,
autonomes et
adaptés à vos

besoins, sont à
votre disposition. 
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Chez les Sœurs, un jeudi parChez les Sœurs, un jeudi par
mois de ressourcementmois de ressourcement

spirituel et de convivialité pourspirituel et de convivialité pour
les mamans. (9h30-16h)les mamans. (9h30-16h)

Un vendredi par mois, tempsUn vendredi par mois, temps
d'échange, de convivialité etd'échange, de convivialité et

de prière pour les papas avecde prière pour les papas avec
des Frères. (20h30-22h)des Frères. (20h30-22h)

Une journée de marche par mois,Une journée de marche par mois,  
accompagnéeaccompagnée  d'un frère et d'uned'un frère et d'une

sœur pour prier au cœur de lasœur pour prier au cœur de la
nature. (9h-16h30)nature. (9h-16h30)

GROUPE
BIBLIQUE
"Jérémie"

Vivre les JMJVivre les JMJ    avec un Prieuré Saint-Jean !avec un Prieuré Saint-Jean !
jmjsaintjean.frjmjsaintjean.fr

Week-end pour les familles : échanges, enseignements,Week-end pour les familles : échanges, enseignements,
jeux, détente et prière avec les Frères et Sœurs.jeux, détente et prière avec les Frères et Sœurs.  

Activités pour les enfants.Activités pour les enfants.

Un dimanche en famille pour se préparer à Noël et à laUn dimanche en famille pour se préparer à Noël et à la
Semaine Sainte. Semaine Sainte. PPour les familles avec enfants.our les familles avec enfants.  

Un week-end pour Jésus : pour les enfants de CP- CM2,Un week-end pour Jésus : pour les enfants de CP- CM2,
organisé par les Sœurs.organisé par les Sœurs.

2 jours de ressourcement et de retraite accompagnée2 jours de ressourcement et de retraite accompagnée
au prieuré pour les couples de tout âge.au prieuré pour les couples de tout âge.  

Conférence sur un sujet théologique, philosophique ouConférence sur un sujet théologique, philosophique ou
spirituel un mercredi soir par mois (1h) à 20h30.spirituel un mercredi soir par mois (1h) à 20h30.

Itinéraire complet de formation théologique pour entrer dansItinéraire complet de formation théologique pour entrer dans
une connaissance plus profonde de la foi chrétienne.une connaissance plus profonde de la foi chrétienne.

"Le dialogue inter-religieux"
M.Younes

"Le charisme de la femme dans       
l'Eglise" - Sr Dominique   
 
"L'Apocalypse" - Fr Alain-Marie

"Comprendre et vivre la liturgie"
Fr Jean-Eudes

 

 

 

5 jours de retraite ignatienne individuelle accompagnée par5 jours de retraite ignatienne individuelle accompagnée par
frère Johannes-Paul (plus d'informations sur le sitefrère Johannes-Paul (plus d'informations sur le site

internet). Limité à 5 personnes.internet). Limité à 5 personnes.  

Veillée de prière pour la vie

OBLATS ET AMIS
Vivre un temps de ressourcementVivre un temps de ressourcement  

(enseignements- prières) avec les Frères et Sœurs(enseignements- prières) avec les Frères et Sœurs

Quelques jours de prière, d'échange et de découverteQuelques jours de prière, d'échange et de découverte  
de la Communauté desde la Communauté des Frères de Saint-Jean Frères de Saint-Jean

  pour discerner son appel.pour discerner son appel.  

 


