
              Renseignements, inscription : 

            Sœur Claire 

         03 21 95 12 26 
           accueil@ndwisques.fr  

                    http://arras.catholique.fr/abbaye-wisques 

 

« Venez et Voyez »     Saint	Jean	1,	39 

Vivre 

une retraite au rythme de la vie monastique 

lycéennes, étudiantes et jeunes professionnelles. 

Découvrir 

la vie bénédictine, se donner du temps 
sous le regard de Dieu 

liturgie, prière personnelle, lectio divina,  

travail manuel, enseignement, rencontre avec une moniale 

• octobre :  samedi 23 au mardi 26  

• décembre :  samedi 18 au mardi 21  

• février :  samedi 5 au mardi 8  
   jeudi 17 au dimanche 20 

• mai :   jeudi 26 au dimanche 29 

• juillet :   jeudi 7 au lundi 11 (St Benoît)  

            mercredi 27 au dimanche 31 

• août :   jeudi 25 au dimanche 28 

  Autres dates ou retraites individuelles sur demande 

La vie monastique  

2021-2022 

abbaye Notre-Dame de Wisques  



« … Le tourbillon de ce monde te pousse à une course insensée, sans orientation, 

sans objectifs clairs… Cherche plutôt ces espaces de calme et de silence qui te permet‐

tront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui t’entoure, et alors, oui, 

avec Jésus tu pourras reconnaître quelle est ta vocation sur cette terre. »     Pape François 

« Ce�e retraite était pour moi une pre-

mière expérience, et j’ai vraiment été boule-

versée par la beauté des lieux et surtout la 

joie profonde de toutes les personnes, et 

notamment les sœurs que j’ai rencon-

trées. Je n’avais vraiment pas conscience de 

l’importance de la prière, et ce�e retraite a 

vraiment mis en avant beaucoup de choses 

intérieures. Je ne savais pas écouter ce que 

le Seigneur avait à me dire, et vous nous 

avez donné les clés grâce aux conférences et 

aux prières auxquelles j’ai assisté.  » Agathe 

« Je ne saurais vous remercier assez pour tout 

ce que vous m’avez transmis et fait com-

prendre ! J’espère pouvoir revenir bien vite 

dans ce�e belle oasis monas*que » Angélique 

« un vrai bol d’air, de joie profonde, 

de bonne humeur, de ressource-

ment et de bienveillance » Laurie 

« Merci du fond du cœur pour ce�e belle 

retraite. J'avais tellement besoin de ces 

quelques jours pour faire une pause, couper 

mon téléphone, faire silence et me tourner 

vers le Christ. Grâce à vous, je suis rentrée le 

cœur tout léger..» Pauline  


