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Dimanche 7 avril 2013 à 16h00 
Lancement du colloque par P. Michel MENEAU, Eudiste. 

Perspective historique de la question par Mr Pascal DUCHENE, 
professeur de philosophie à Redon. 

Perspective psychologique de la question par Sr Patricia DIET 
psychologue, sœur du Bon Pasteur. 

Veillée de prière par le Centre Spirituel de la Roche du Theil. 
 
Lundi 8 avril 2013 à 9h00 
Perspectives spirituelles : 
 
Sens de la vie intérieure et communion à 
l’intérieur de Jésus-Christ chez Mr Olier 
par le P. Gilles CHAILLOT, Sulpicien. 

 
 
 

 
 

 
Le sens de la vie intérieure chez Ste 
Marie Euphrasie Pelletier             
par Sr Odile LAUGIER, sœur du 
Bon Pasteur 
 
 

 
 
 
 
Lecture spirituelle pour aujourd’hui avec     
St Jean Eudes par                                          
le P. Jean Michel AMOURIAUX, Eudiste 
 
 
 
 
 

 
Veillée de prière par le Centre Spirituel de la Roche du Theil 
 

Mardi 9 avril 2013 
Départ après les Laudes de 8h30 

Mr Jean Jacques OLIER 

Sainte Marie Euphrasie PELLETIER 

Saint Jean EUDES 

 Bulletin d’inscription au colloque 
… de l’intériorité 

À adresser au  
Centre de La Roche du Theil - Secrétariat 

BP 30328 
35603 Redon Cedex 

M, Mme, Sœur, Père :…………………………... 
…………………………………………………... 
 

Congrégation :…………………………………... 
 

Adresse :………………………………………… 
…………………………………………………... 
 

� :……………………………………………… 
 

Mail :                                     @ 
 

Souhaite s’inscrire au colloque des 7-9 avril 2013 
 
� Je joins un chèque d’arrhes de 15 Euros à l’ordre 
de : Centre la Roche du Theil, non remboursables en 
cas de désistement. 

La Roche du Theil - 35600 BAINS-SUR-OUST 
renseignements : 02 99 71 11 46 

Contact mail : cjmlaroche@wanadoo.fr 

Tarifs : 90,00 € 
 
Forfait comprenant :  
la pension complète, les salles et la prédication. 
Supplément location draps 6 € 

Pour tout renseignement contactez le secrétariat  
du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13h45 à 17 h 

En ce monde d’aujourd’hui, la vie intérieure parait étouffée. 
Les sollicitations du monde sont telles que nous vivons bien souvent à 
la surface de nous-mêmes.  

Depuis des générations, des hommes et des femmes nous 
font découvrir l’importance de retourner à la source de cette vie inté-
rieure.  

Nous regarderons d’où jaillit cette source, quels moyens 
mettre en œuvre pour l’accueillir, et comment elle nous appelle à ser-
vir la Bonne Nouvelle de l’Évangile aujourd’hui. 


