Couvent Saint-Paul - 6 rue Bertran de Born - 24 800 Thiviers

Vacances familiales, en bleu de travail,
dans le Périgord Vert
En Juin 2019, l’Abbé Paul Aulagnier, de l’Institut du Bon Pasteur (Institut de droit pontifical, créé avec
la bénédiction de Benoît XVI) a sauvé du squat et des dégradations un couvent laissé à l’abandon à
Thiviers en Dordogne, avec le beau projet d’accueillir des séminaristes, pèlerins, retraitants, familles…
La restauration est déjà bien engagée, plusieurs chambres sont rénovées et la messe, en rite tridentin,
peut de nouveau être célébrée dans la Chapelle du Sacré-Cœur.
Mais les travaux sont immenses ! Nous vous proposons de participer à la création de cette « oasis de
chrétienté » au cœur de la Dordogne : une semaine pour remettre Dieu au cœur de sa vie familiale, se
ressourcer en partageant avec d’autres familles chrétiennes et contribuer, de façon concrète, aux
travaux qui permettront au Couvent Saint-Paul de revivre.

Du samedi 8 au dimanche 16 Août 2020
Accueil le samedi après-midi
Dîner de partage et de présentation à 19h30
Programme à titre indicatif – jours de semaine :
8h30 : Messe basse (en rite tridentin)
9h15-10h : Petit-déjeuner
10h30-12h30 et 15h-18h :
• Adultes, selon les talents de chacun : travaux et bricolage, aménagement, ménage, décoration, cuisine,
jardinage, garde des enfants les plus petits
• Enfants (en fonction du nombre d’enfants, des groupes par tranche d’âge pourront être réalisés. Le
programme sera aussi adapté selon les âges) :
o Eveil à la Foi, catéchisme, mystères mariaux, explication de la liturgie traditionnelle… (environ
1h30 à 2h par jour, en 2 temps, matin et après-midi)
o Jeux, balades, lectures, devoirs de vacances où les plus grands aident les petits…
18h : Chapelet et méditation des mystères du Rosaire. Chemin de Croix le vendredi
19h30 : Dîner
20h30 : Soirée thématique – Partage autour d’un film ou d’un témoignage
Dimanches : messe solennelle à 10h30
Samedi 15 Août :
• Messe solennelle à 10h30, suivie d’un apéritif convivial avec les fidèles et
de la visite, pour ceux qui le souhaitent, des travaux réalisés
• Après-midi libre : visite de Thiviers, tourisme…
• 17h : Office des Vêpres
• 18h : Chapelet

Cet été, prenez le temps de vivre votre Foi en
famille tout en œuvrant pour Notre Seigneur

Couvent Saint-Paul - 6 rue Bertran de Born - 24 800 Thiviers

Vacances familiales, en bleu de travail, dans le Périgord Vert
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………

Prénom Mme : ………………………… Prénom M. ……………………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………

Enfants :
Prénom

Age

Nous arriverons le samedi 8 Août :
 En train, gare de Thiviers à ……… h

Prénom

Age

Prénom

Age

 En voiture à ……… h (possibilité de se garer dans la cour du Couvent St Paul)

Je vous informe de :  allergies alimentaires, lesquelles : …………………………  difficultés à monter les escaliers
Les talents de la famille :
M. :  Peinture  Plomberie

 Electricité

 Entretien des boiseries

 Autres, préciser : ………………

Mme :  Aménagement / déco  Cuisine
 Accompagnement aux devoirs
 Couture
 Animation ateliers enfants / arts créatifs  Autres, préciser : ………………
Enfants :
 Arts créatifs, peinture, dessin
 Théâtre / danse

 Chant / musique : quel instrument ? ………………
 Sport, lequel ? …………………………………………

Une table de ping-pong est disponible. J’amènerai des raquettes et balles :
 Oui
J’amènerai des jeux de carte ou jeux de société :  Oui, lesquels ……………………………

 Non
 Non

Pour les soirées thématiques, je souhaite proposer :
 un film, lequel………………………………………… , visible par les moins de 15 ans  Oui  Non
 le partage autour d’un ouvrage, lequel ………………………………………………………………………
 le partage d’un témoignage autour d’un thème, lequel..……………………………………………………
Pour le dîner du premier soir, je souhaite amener un plat de ma spécialité / spécialité de ma région, lequel :
 Oui, lequel (a minima, préciser si entrée, plat ou dessert) ……………………………………………………  Non
A noter : il est nécessaire d’apporter linge de lit et de toilette ainsi que chaises enfants et lits bébé le cas échéant.
Participation aux frais de restauration et hébergement pour l’ensemble du séjour : a minima 40€ / adulte à partir de 16 ans et
15€ / enfant jusqu’à 15 ans, puis libre contribution. Nombre de places limitées.
Demandez plus d’informations ou réservez dès maintenant en envoyant ce bulletin complété à resa.couvent.sp@gmail.com,
puis en envoyant un chèque de 40€ avant le 30 juin 2020, à l’ordre d’Entraide et Tradition à Couvent Saint-Paul, 6 rue Bertran
de Born, 24800 Thiviers, en indiquant au dos de votre chèque « Vacances Familiales 2020 ».
Le règlement du solde se fera sur place pendant le séjour.
Le……………………..

Nom, prénom…………………………

Signature

A………………………
Article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts : Entraide et Tradition, œuvre d’intérêt général, peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs
afin qu'ils puissent bénéficier d'un crédit d'impôt.

