
 

 

 

 

 

 

Suivre Jésus de Nazareth  
à l’école de Charles de Foucauld  

 
Retraite animée par Monseigneur Rault 

 
À la Solitude - Martillac (33) 

Du 28 Juin (18h) 

au 

6 Juillet  (9h) 

2017 

« Le Dieu de l’En-Haut est à rechercher dans l’En-Bas. » 

 

Cette Retraite est  organisée par la Fraternité Jésus Caritas qui l’ouvre à ceux et 
celles qui sont intéressés dans la mesure des places disponibles 

 

Monseigneur Rault ,  Père Blanc,  a été depuis 2004 évêque de Laghouat, en 
Algérie : un diocèse de dunes, de plateaux pierreux, et de massifs montagneux ou 
volcaniques parsemés d’oasis devenues de grands centres urbains , d’après lui  «le 
plus beau diocèse du monde » 

Il est l’auteur de « Désert, ma cathédrale » 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA RETRAITE du 28 juin au 6 juillet 2017 

NOM………………………………………    PRENOM………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………………………………… 

  
 

………………………………………………………………………………………… 

  

  

  

Tel:……………………………….. 

 

Email………………………………………... 

  

 

 Participation aux frais :  

Hébergement : 45€ /jour (soit 13.50€ repas de midi; 10€ repas du soir, 

21.50€ nuit)  

Participation Libre pour l’animation (à titre indicatif entre 15€ et 25€ par 

jour selon vos possibilités ) 

arrhes à verser à l’inscription : 50 € à l’ordre de : Association la Solitude  

Chambres individuelles 

tout confort    

Draps et serviettes de 

toilette fournis 

Centre Spirituel La Solitude 

29 route de la Solitude  33650 MARTILLAC 

Tel 05  56  72  71  10 

centrepbnoailles@gmail.com 

Site: solitude.saintefamille.fr 

  

INDICATIONS PRATIQUES   

 

                                        * Par l’Autoroute A62 
  

                                      Sortie n°1 Martillac. Au rond point prendre direction Martillac et conti-

nuer tout droit. 

Passer 3 ronds-points. Au carrefour du lieu dit Le Breyra  prendre la direction La Brède à gau-

che et tourner à la première rue à droite route de Tartavisat en suivant les indications : Do-

maine de la solitude. Au bout de la rue tourner à droite. Dans le virage : entrée de la solitude. 
 

* Par la Nationale 113  
  

Venant de Bordeaux, au rond point suivant Le Bouscaut, prendre la direction Martillac et sui-

vre les indications précédentes 

 

* Par bus 
 

De Bordeaux prendre le Tram B jusqu’à Talence Peixotto) puis le bus 502 qui dessert Martil-

lac (sauf le dimanche). Vérifier les horaires. Descendre à l’arrêt : la Cave. Prendre la route de 

la Solitude en sens inverse du village. 10 minutes de marche environ.  

  

  

http://solitude.saintefamille.fr/2017/02/08/suivre-jesus-de-nazareth-a-lecole-de-charles-de-foucauld/
http://solitude.saintefamille.fr/2017/02/08/suivre-jesus-de-nazareth-a-lecole-de-charles-de-foucauld/

