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Les Feuillants        28 Février 2020 
Œuvre du Sacré Cœur      
1, voie Malraux 

86000 POITIERS 

 

Chers Amis,  

 Il est maintenant temps de vous préciser les dates et lieux de la session 
annuelle de l’œuvre du Sacré Cœur !  
Comme nous en avions parlé lors de la session-colloque de 2019 à Joigny, la 
rencontre de 2020, aura lieu aux Feuillants, à Poitiers (86) ; et donc aussi 
dans l’année du centenaire de l’arrivée de Josefa en France pour y commencer 
la vie religieuse !  Cette décision de réaliser notre colloque annuel aux 
Feuillants est peut-être ambitieuse de notre part, car elle implique de prévoir, 
localement, toutes les dispositions matérielles ! 

Pour le déroulement de la session, tout se passera dans les locaux 
actuellement affectés à l’OEuvre du Sacré Cœur. Nous avons aussi résolu la 
question des repas de midi et du soir qui seront pris sur place. 

Reste une question très importante, celle du logement pour les 3 nuits de la 
rencontre ! Pour cela, il nous faut savoir, au plus vite, le nombre de 
participants pour lesquels il faut prévoir ce logement ; car, en effet, il est 
déjà temps de retenir dans la ville de Poitiers le nombre de chambres 
nécessaires !... 

Nous vous demandons donc, de nous dire au plus vite :  
 
1) si vous comptez VOUS INSCRIRE A CE COLLOQUE (plusieurs 
d’entre vous ont déjà été contactés par Marie France au sujet de leur 
participation et ont déjà répondu, 
2) et si, dans ce cas, nous devons vous prévoir un logement pour ces trois 
nuits.  
Car il n’y a aucune possibilité de logement dans l’Ehpad des Feuillants. 
 

■ Aussi, MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT le 15 MARS auprès de  
a) Marie France Guignard par courriel : guignard.mf@wanadoo.fr 
b) sinon par la poste à l’adresse indiquée en tête de ce document. 
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Je vous écris cette lettre à deux voix car Marie France Guignard, que vous 
connaissez bien, prend en charge toutes les questions vitales : le logement 
surtout, et les repas, et, il est temps, je le redis, de retenir les logements 
nécessaires, assez proches des Feuillants ! (surtout en cette période de début 
des vacances d’été). 

Veuillez donc nous excuser de vous demander dès maintenant votre projet, ou 
même si possible déjà votre décision d’inscription à cette rencontre de trois 
jours et demi dont nous vous reprécisons ici les dates et horaires précis : 

■ DATES : du lundi 29 juin 2020 16 h au jeudi 2 juillet 2020 16 h  

■ LIEU : débats et repas, sur place : 

- Les Feuillants ; Œuvre du Sacré Cœur 1 voie Malraux 86000 POITIERS 

- Salle de travail : Salle Josefa, au rez de chaussée, salle de droite ;  

- Repas : Salle Josefa, rez de chaussée, salle de gauche. 

 
LOGEMENTS   

 Nous réserverons les chambres nécessaires en fonction de vos inscriptions ; 
les réservations doivent se faire dès maintenant. 

Nous devrons aussi prévoir ensuite un covoiturage jusqu’au lieu retenu pour 
ces trois ou quatre nuits.   

Un grand merci d’avance pour vos précisions. 

Si vous arrivez par le train, nous prévoyons aussi d’aller vous chercher à la 
gare. Elle est à 15 ou 20 minutes, à pieds, vers les Feuillants !  

■ Merci de nous indiquer les heures d’arrivée en gare de Poitiers. 

 

COUT DE REVIENT DE LA SESSION-COLLOQUE =  
120 € pension complète 

Nous prévoyons aussi, la possibilité d’intégrer une Célébration Eucharistique 
dans la chapelle de l’Ehpad, qui a lieu chaque jour à 11h15. 

Et nous sommes déjà à la joie de vous revoir relativement bientôt ! 



3	
	

Maintenant, revenons sur votre préparation personnelle ! Il s’agit d’un 
« colloque » donc, chaque « participant » communique à tout le groupe ses 
réflexions et ses recherches sur le sujet proposé à l’étude. Comme vous le 
savez déjà, votre texte (rappel : 3 à 4 pages maximum), sera projeté sur un 
écran pour être lu par tous. 

 

Quelques précisions pour organiser cette participation : 
Vous savez tous le sujet général : 
■ « toi, aide-moi dans mon Œuvre d’Amour » 

La table analytique des livres « un Appel à l’Amour » et « Vie de Sœur Josefa 
Menéndez » vous donnent beaucoup d’indications sur ce thème, essentiel dans 
la vie de Josefa et aussi dans la nôtre si nous prenons à cœur cette demande 
de Jésus : « Toi, aide-moi dans mon Œuvre d’Amour ».  
Ces livres peuvent être consultés sur internet. 

 

1) afin d’organiser les séances de travail, nous avons besoin de  
■ RECEVOIR VOTRE EXPOSE dès que possible et AVANT LE 15 JUIN,  
a) à adresser par courriel à Sr Marie Guyonne : marieguyonne@gmail.com 
b) sinon par la poste à l’adresse indiquée en tête de ce document. 

2) il faut qu’il puisse être lu par tous sur un écran 

3) vous aimez ensuite, recevoir le fascicule reprenant tous les textes 
étudiés ; il faut donc que ce texte puisse être photocopié directement, après 
la session, sans qu’il soit nécessaire de l’écrire de nouveau. 

 

Dans cette attente, nous vous disons merci pour vos réponses et notre joie de 
vous revoir bientôt ! 

 

Sœur Marie Guyonne et Marie-France 
	

	


