
 

 

 

Retraite   

 

 
RETRAITE ORGANISEE PAR TIBI GLORIA :  ECOLE DE LOUANGE  
Notre Seigneur nous invite à lui offrir un sacrifice de louange en toute circonstance, c’est-à-dire les 
paroles de nos lèvres qui proclament Son Nom et il nous assure que sa splendeur chantée est un rempart 
qu’il oppose à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte (He 13, 15 et Ps 8). St Augustin dit aussi: 
« Toute la méditation de notre vie présente doit être louange de Dieu, car toute l’exultation de notre vie 
future sera louange de Dieu… …Nous vous exhortons frères à louer Dieu…Louez le de tout vous-mêmes ; 
que non seulement la langue et la voix louent Dieu mais aussi  votre conscience, votre vie, vos actes….  
 
A sa suite, nous vous invitons pour approfondir la louange, à vivre une retraite de 4 jours avec des 
temps d’enseignement à partir des Saintes Écritures, des temps de louange, d’adoration et de prière 
communautaire.  
 
Cette école s’adresse à des chrétiens qui ont déjà un cheminement de prière et de foi dans l’Eglise. 
C’est une retraite de croissance spirituelle. La participation à la totalité de la retraite est 
indispensable.  
 

QUI EST LE PERE ROGER PAULIN ?  
Prêtre catholique rattaché au secteur paroissial de la cathédrale d’Albi, il vit en fraternité (Fraternité 
Parole et Louange) et exerce un ministère d’évangélisation et de prédication de la Parole de Dieu en 
France et à l’étranger. Il est également auteur compositeur de cantiques de louange.  
 

ANIMATION DE L’ECOLE  
Par le Père Roger Paulin et les autres membres de la fraternité et la participation de membres du 
groupe de prière de l’Eau Vive et de la Maison de l’Alliance du Verbe de Vie de Talence.  
 

LIEU  
Domaine de La Dune : 156, Boulevard de la Côte d'Argent, 33 120 Arcachon au coeur d'un parc arboré 
de 15 hectares, à 300m du bassin.   
 

 
 

PENSION COMPLETE  
L’inscription à la retraite s’effectue en pension complète. Elle inclue l’intégralité des repas (petit 
déjeuners et dîners) et des nuitées (draps fournis, taxes journalières de séjour inclus) du jeudi soir 
au dimanche midi déjeuner inclus. Le montant de la pension complète pour toute la durée du séjour 



est de 145 €  par personne en chambre à 3 ou 4 lits et de 160 €  par personne en chambre à 1 ou 2 
lits.  

 
LOGEMENT  
Le domaine dispose d’une capacité d’accueil de 138 lits : 22 chambres à 1 lit, 21 chambres à 2 lits, 6 
chambres à 3 lits, 14 chambres à 4 lits.  

ACCES 
Par la route, depuis Bordeaux (60 km) voie directe Bordeaux-Arcachon puis sortie  « Pyla-sur-mer » 
et direction « Le Moulleau-Les-Abatilles ». Par le train : TGV Paris- Bordeaux puis TER Bordeaux-
Arcachon et bus  en gare d'Arcachon. 

PROGRAMME  
L’accueil des participants se fera le jeudi 14 octobre à compter de 13h. Merci de prévoir votre arrivée 
entre 13h et 14h afin de faciliter l’accueil.  

 
Jeudi 14 Octobre  
13h-14h : Accueil 
15h-16h : Introduction  
17h-19h : Louange et enseignement  
19h : Dîner 
20h30-21h45 : Veillée  
 
Vendredi 15 Octobre  
8h : Petit déjeuner 
9h : Louange et eucharistie  
12h : Déjeuner 
14h30-16h : Louange et enseignement  
17h-19h :  Louange et enseignement 
19h : Dîner 
20h30-21h45 : Veillée  

Samedi 16 Octobre  
8h : Petit déjeuner 
9h : Louange et eucharistie 
12h : Déjeuner 
14h30-16h : Louange et enseignement  
17h-19h :  Louange et enseignement 
19h : Dîner 
20h30-21h45 : Veillée  
 
Dimanche 17 Octobre  
8h : Petit déjeuner 
9h : Louange et eucharistie 
12h : Déjeuner  
14h : Fin  

 

FRAIS  
Inscription : 30 € par personne.  
Pension complète :  

- 145 € par personne en chambre à 3 ou 4 lits (dont 20 € de pré-réservation à verser lors de 
l’inscription)  
- 160 € par personne en chambre à 1 ou 2 lits (dont 20 € de pré-réservation à verser lors de 
l’inscription)  

Une offrande sera recueillie pour la fraternité.  
 

PRE-RESERVATION  
Pour réserver votre place à cette retraite, il est impératif de s’inscrire en ligne sur le lien ci-

dessous avant la date du 25 août. 
 
 
 

Les sommes versées lors de la pré-réservation ne seront pas remboursées en cas d’annulation.  
 

Besoins d’hébergements spécifiques : merci de nous contacter. 

Pour participer à cette retraite vous devez être préalablement inscrit ! 
Des renseignements pourront vous être donnés au 06 78 07 88 21 (Françoise Dufour) 

Toutes les consignes sanitaires gouvernementales seront respectées.  

https://www.helloasso.com/associations/tibi-gloria/evenements/ecole-de-louange-3 

Hello asso  

 


