
PRÉSENTATION NOS COORDONNÉES 2017 - 2018

La Communauté des Béatitudes incarne une 
nouvelle forme de vie consacrée dans l’Eglise 

Catholique, appelée « famille ecclésiale de vie consa-
crée ». Fondée en 1973, elle est composée de trois 
Branches : les frères consacrés (dont des prêtres), 
les sœurs consacrées et les laïcs associés (mariés ou 
célibataires). 
 Puisant son dynamisme apostolique dans la 
vie contemplative (oraison, adoration et vie liturgique), 
elle est au service de la nouvelle évangélisation et 
d’œuvres de miséricorde.
 A Pont-Saint-Esprit, elle anime Radio Ecclé-
sia, la radio du diocèse de Nîmes et gère le foyer 
d’accueil et le relais local de la Banque Alimentaire 
FAR St-Vincent. Elle est aussi engagée dans la vie 
paroissiale.

Notre chapelle vous est ouverte :
Pour l’Eucharistie, les offices, l’adoration du Saint 
Sacrement et les Vêpres de la Résurrection. 
➤ Nous contacter pour les horaires

Vous participez à nos temps forts…
Merci de vous inscrire ! 
Pour ceux qui habitent loin, n’hésitez pas à rester le 
week-end avec la Communauté.
Libre participation aux frais (prix indicatif : 25€ /jour)

Vous êtes seul ou en couple…
Vous pouvez passer quelques jours en partageant la 
vie fraternelle et la prière de la Communauté.
Merci de nous faire une demande par écrit en 
précisant vos attentes.

Votre équipe ou groupe…
recherche un lieu d’accueil pour un temps de res-
sourcement dans un climat familial. Contactez-nous !

Et, pour vous les Jeunes…
Venez réviser vos examens seul ou à plusieurs, 

dans un cadre spirituel et paisible !
email : pontstesprit@beatitudes.org

299, av. de Gaulle - BP 41055
30134 Pont-Saint-ESPRit Cedex

04 66 39 05 13 (permanence 
de 9h à 12h et de 14h à 17h)

04 66 39 64 46

pontstesprit@beatitudes.org

http://pontsaintesprit.wix.com/ 
beatitudes-pontstesp

Béat Pontsaintesprit

MOYENS D’ACCÈS
Par le train : gare de Bollène-la-Croisière (5 km)
Par l’autoroute : a7 
 - sortie 19 : Bollène (10 km) 
- sortie 20 : Pont-Saint-Esprit (10 km)

NOS COORDONNÉES GPS
n 44° 15.114’
E 4° 38.826’

COMMUNAUTÉ 
DES 
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«PÉTALES DE ROSES»
TOUSSAINT 2017 PÂQUES 2018

Samedi 30 Septembre*
Samedi 7 Octobre
(inscription conseillée)
15h00 : Enseignement 
sur la spiritualité 
de Sainte-thérèse 
de l’Enfant Jésus
17h45 : Veillée
20h00 : Repas 
(inscription conseillée)

*  Dès 15 heures, le 30 septembre, temps 
spécifique pour les enfants inscrits

Pour les mamans avec enfants en âge scolaire
Un mardi par mois, de 9h30 à 15h30. 
Quelques heures de ressourcement spirituel et 
fraternel à la Communauté

Les mardis
➤ 10 octobre 2017
➤ 7 novembre 2017
➤ 5 Décembre 2017
➤ 9 Janvier 2018
➤ 6 Février 2018
➤ 13 Mars 2018
➤ 10 avril 2018
➤ 15 Mai 2018
➤ 5 Juin 2018

Mardi 31 Octobre 
« Dans la louange avec le Ciel »

Veillée de prière
 
17h00 : adoration
18h00 : Veillée
19h30 : Repas 

Dimanche 
31 Décembre
19 heures : Messe 

Repas festif 
sur inscription 

Veillée

« Quand l’âme 
danse avec le corps ! »

« Ressusciter dans le Christ ! » 
RETRAITE de Semaine Sainte

avec enseignements sur 
la liturgie, et vie fraternelle

Du Mercredi 
28 Mars à 12h au 
Dimanche 1er Avril 

à 14h
•  Jeudi Saint : 

20 heures : Messe de 
l’institution de l’Eucharistie

•  Vendredi Saint :  
14h00 : Chemin de Croix 
17h45 : office de la Passion 
20h15 : office de l’ensevelissement

•  Samedi Saint 
21 heures : Veillée Pascale

Dimanche 27 Mai 2018 
de 10h à 18h

Brocante 
Artisanat 

Jeux d’enfants 
Buvette

SPIRIPAUSE DES MAMANS

ST-SYLVESTRE-NOUVEL AN

DANSES D’ISRAËL VIDE-GRENIER DU MONASTÈRE

Du Vendredi 9 Février 
à 18h30 au 

Dimanche 11 Février 
à 16h30

Sur inscription


