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Récapitulatif des dates

2017

Octobre
Sam-dim 30/9-1/10
Mer. 4
Ven. 6
Dim. 15
Nuit du ven. 13
au sam. 14
Jeu. 21 – 05/11

« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera
de vous » (code ASA-18 5)
Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
École de prière (code ASF-18 1)
Nuit d’adoration eucharistique
(code ASA-18 2)
Accueil des familles et de jeunes pour les
vacances de la Toussaint
(code ASF-18 2 ; code ASJ-18 2)

Novembre
Vacances Toussaint
Ven. 3
Mer. 8

Me. 05 : Accueil des familles
(code ASF-18 2)
Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
Goûter la Parole (code ASJ-18 1)

Décembre
Ven. 1
Ven.-dim. 1-3
Mer. 6
Sam.-dim. 9-10

Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
Week-end danses d’Israël (code ASA-18 13)
Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
L’œcuménisme de saint Augustin
(code ASA-18 6)
Ven.-dim. 8-10
Formation à la communication bienveillante
(code ASA-18 8)
Dim.-sam. 10-16
Séminaire « Guérison intérieure
et libération » (code ASA-18 10)
Dim.-lun. 31-1er janvier Veillée du Nouvel an (code ASA-18 14)

Récapitulatif des dates

2018

Janvier
Ven. 5 au dim 7

Améliorer nos relations humaines, personnelles et professionnelles (code ASA-18 9)
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Mer. 10
Sam-dim 13-14
Dim. 21

Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
« Approchez-vous de Dieu,
et il s’approchera de vous » (code ASA-18 7)
École de prière (code ASF-18 1)

Février
Mer. 7
Ven. 9
Nuit du ven. 9
au sam. 10
Ven-dim 16-18
Dim. 25 au sam. 3/03

Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
Nuit d’adoration eucharistique
(code ASA-18 3)
Week-end couples : « Vous êtes la lumière
du monde, le sel de la terre ! » (code ASF-18 3)
Séminaire « L’anthropologie chrétienne »
(code ASA-18 11)

Mars
Ven. 2
Mer. 7
Sam-dim 17-18
Dim. 25
Jeu. 29 au lun. 2/04

Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
Week-end Marie-Espérance (code ASF-18 4)
École de prière (code ASF-18 1)
Accueil des familles pour Pâques
(code ASF-18 5)

Avril
Mer. 4
Ven. 6
Dim. 8 au soir
au sam. 14 midi

Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
Retraite spirituelle en silence
(code ASA-18 15)

Mai
Mer. 2
Ven. 4
Ven. 11 au dim. 13
Nuit du ven. 18
au sam. 19

Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
Journée pour Dieu (code ASA-18 1)
Pèlerinage à pied des familles à Pontmain
(code ASF-18 6)
Nuit d’adoration eucharistique
(code ASA-18 4)
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Récapitulatif des dates

2018

Juin
Dim. 3
Mer. 6
Dim. 17 au sam. 23

Fête-Dieu : Grand rassemblement des amis
du Prieuré
Goûter la Parole (code ASJ-18 1)
Séminaire « De la culpabilité au Pardon »
(code ASA-18 12)

Juillet
Du dim. 22 au dim. 29 Session « Marie-Espérance » (code ASF-18 7)

Septembre
Du jeu. 13 au mar. 18

Stage d’iconographie (code ASA-18 16)
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La Communauté des Petits-Frères
de Marie, Mère du Rédempteur
Venez vous-mêmes à l’écart et reposez-vous » (Mc 6, 31)
Le Prieuré est un lieu reposant en pleine nature, un lieu de
paix, de vie fraternelle, de ressourcement, de soutien
fraternel. Chaque personne apporte ce qu’elle est dans la
simplicité, la détente, la prière, la liturgie avec les Frères,
l’écoute du Seigneur dans sa Parole.
Dans ce programme d’année 2017-2018, les Petits-Frères de
Marie proposent, dans leur Centre spirituel de La Cotellerie,
au diocèse de Laval, des activités adaptées à toutes
personnes, jeunes, adultes, familles. Nous vous proposons de
faire personnellement ou en groupe une expérience de vie
et aussi de rencontre avec la communauté des Frères.
À la suite de notre fondatrice, Mère Marie de la Croix, les
Petits-Frères, avec les membres de la famille spirituelle de
Marie, Mère du Rédempteur, religieux et laïcs, s’efforcent de
vivre les dispositions d’accueil et d’offrande de Marie,
résumées dans la devise : « Ecce » (me voici), « Fiat » (j’accepte),
« Magnificat » (avec Marie, j’adore et je loue le Seigneur).
Dans cet esprit et grâce notamment à cette merveilleuse
structure d’accueil de nos hôtelleries et des espaces verts,
nous vous invitons à nous rejoindre et à faire ensemble un
bout de chemin avec Marie, notre Mère.

Père Jean-François CROIZÉ,
Prieur.

Vous désirez nous connaître :
Site internet : www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/
Découvrez « Vivre Marie »,
le bulletin trimestriel des amis de la Communauté.
Pour vous abonner, contacter :
Amicale de La Cotellerie – 53170 Bazougers
Courriel : amicale@la-cotellerie.com
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Propositions spirituelles pour adultes
de septembre 2017 à août 2018
➦ Journée pour Dieu avec l’Évangile selon saint Matthieu
• les vendredis 6/10/2017 ; 3/11 ; 1/12 ; 9/02/2018 ;
2/03 ; 6/04 ; 4/05 (code ASA-18 1)
Animation : Frère Jean-François

➦ Nuit d’Adoration eucharistique pour les vocations

sacerdotales et religieuses
« Mais priez mes enfants ! » Avec Marie, nous nous
tiendrons en présence du Seigneur et le prierons pour
les vocations sacerdotales et religieuses.
21 h 00 : Eucharistie suivie de l’Adoration silencieuse
jusqu’à 7 h 00 (Office du matin)
• Nuit du vendredi 13 au samedi 14 octobre 2017
(code ASA-18 2)
• Nuit du vendredi 9 au samedi 10 février 2018
(code ASA-18 3)
• Nuit du vendredi 18 au samedi 19 mai 2018
(code ASA-18 4)

➦ Week-ends de ressourcement spirituel

Thème : Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de
vous » Jc 4, 8
Avec un parcours de guérison intérieure, en acceptant de
se laisser toucher par Dieu. .
• Du samedi 30 septembre 2017 midi au dimanche
1er octobre après-midi (code ASA-18 5)
Intervenant : Jean-Philippe ROUILLIER
Thème : L’œcuménisme de saint Augustin
Œcuméniste avant l’heure, Augustin, praticien et docteur
de la charité, n’a eu de cesse de ramener les frères séparés
à l’unité. Le schisme donatiste a été pour lui l’occasion de
se révéler disciple du Bon Pasteur.
• Du samedi 9 midi au dimanche 10 décembre 2017
après-midi (code ASA-18 6)
Intervenant : Frère Bruno-Marie
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Propositions spirituelles pour adultes
de septembre 2017 à août 2018
Thème : Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de
vous » Jc 4, 8
Avec un parcours de guérison intérieure, en acceptant de
se laisser toucher par Dieu.
• Du samedi 13 janvier 2018 midi au dimanche 14 aprèsmidi (code ASA-18 7)
Intervenant : Jean-Philippe ROUILLIER

➦ Week-end de formation

Thème : La communication bienveillante
La communication bienveillante est une méthode issue
de la CNV (communication non violente). Basée sur un
regard chrétien, cette technique nous aide à diminuer nos
jugements, nous apprend à utiliser les mots justes, non
blessants, pour une communication de “cœur à cœur”
plutôt que de “tête à tête”.
Elle a donc pour objectif de nous aider à améliorer nos
relations et à éviter ou résoudre des conflits.
Cette session se veut être guidée par un regard chrétien
et sous l’inspiration de l’Esprit Saint.
• du vendredi 8 décembre 2017 soir au dimanche 10
après-midi (code ASA-18 8)
Intervenante : Mme Annie GRUEL

Thème : « Améliorer nos relations humaines, personnelles et professionnelles »
Qu’est ce que pardonner ? Comment dire à l’autre ce qui
nous a blessé ? Y a-t-il des limites ? Peut-on rester distant
tout en pardonnant ? Que faire quand l’autre ne veut pas
entendre ? Comment mettre en mots “les maux” qui
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Propositions spirituelles pour adultes
de septembre 2017 à août 2018
rendent la vie des uns si difficile avec les autres et pour
lequel nous n’avons pas reçu d’enseignement à l’école ?
C’est avec ces questions que nous essaierons d’avancer
à partir des exemples apportés par les participants.
• du vendredi 5 janvier 2018 soir au dimanche 7 aprèsmidi (code ASA-18 9)
Intervenante : Mme Marie MAQUAIRE.

➦ Séminaires de formation
Thème : Guérison intérieure et libération
Sur notre chemin de vie, nous rencontrons des écueils, et
l’ennemi de nos âmes sème l’ivraie dans notre champ.
Jésus a pris sur lui nos maladies, et sa puissance de
résurrection agit dans nos vies.
• du dimanche 10 décembre 2017 soir au samedi 16
après-midi (code ASA-18 10)
Intervenant : Bernard DUBOIS
Thème : L’anthropologie chrétienne
« Va, vis, et deviens ce que tu es ». Créés corps, âme et
esprit, à l’image de Dieu, nous sommes appelés à grandir
dans sa ressemblance. Cet itinéraire ne va pas sans
rencontrer des blessures ni sans possibilité de guérison et
de libération.
• du dimanche 25 février 2018 soir au samedi 3 mars
après-midi (code ASA-18 11)
Intervenant : Bernard DUBOIS
Thème : De la culpabilité au Pardon
Dans notre existence, nous faisons l’expérience du
malheur et du mal moral. Jésus nous invite à le rejoindre
dans sa Pâque, pour passer avec lui de la mort à la vie.
• du dimanche 17 juin 2018 soir au samedi 23 après-midi
(code ASA-18 12)
Intervenant : Bernard DUBOIS

➦ Week-end danses d’Israël
Thème : « Nous sommes le Corps du Christ »
Le Corps du Christ est né en Terre d’Israël et, de par notre
baptême, nous sommes greffés sur le Christ. Ce Corps,
encore en souffrance, aspire à la paix, à la joie, à l’Amour.
L’Esprit Saint, à travers la danse d’Israël, va renouveler en
nous les grâces de notre baptême et va nous donner la
joie de la communion.
• du vendredi 1 soir au dimanche 3 décembre 2017
après-midi (code ASA-18 13)
Intervenante : Marie-Danièle MOZELLE.
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Propositions spirituelles pour adultes
de septembre 2017 à août 2018
➦ Veillée du Nouvel an
Vivre le passage dans l’année nouvelle en veillant dans la
prière : Louange, Adoration, Eucharistie.
• du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018
(code ASA-18 14)

➦ Semaine de retraite spirituelle (en silence)
Thème : Mais priez mes enfants !
Il y a bientôt 150 ans, la Vierge Marie visitait le petit
village de Pontmain et, dans une France en pleine débâcle,
elle appelait des petites gens à l’urgence de la prière. Avec
Marie, nous allons prendre le chemin de la prière et
apprendre à prier.
• du dimanche soir 8 au samedi midi 14 avril 2018
(code ASA-18 15)
Intervenants : Frère Jean-François et Frère Philippe-Marie.

➦ Stage d’Iconographie selon la tradition orthodoxe

S’initier à l’art de peindre une icône en suivant les anciennes traditions et les canons de la tradition orthodoxe.
Cours théoriques et pratiques (10 places maximum).
• du jeudi 13 au mardi 18 septembre 2018
(code ASA-18 16)
Intervenant : Georges Farias, peintre-iconographe
orthodoxe.
Contact pour conseils et inscriptions : Georges Farias :
09 83 37 37 13
Courriel : Georges Farias
[mailto:atelier.icones.fresques@hotmail.fr]
Informations sur le séjour : Frère Hôtelier :
hotelier@la-cotellerie.com
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Propositions spirituelles pour les familles

de septembre 2017 à août 2018
➦ École de prière

Quatre dimanches dans l’année scolaire, ces journées ont
pour but d’initier parents et enfants à la prière par des
enseignements et des temps de prière. Une prière familiale
clôture la journée.
• dimanche 15 octobre 2017 (code ASF-18 1)
• dimanche 21 janvier 2018 (code ASF-18 1)
• dimanche 25 mars 2018 (code ASF-18 1)
• dimanche 3 juin 2018 – Fête-Dieu

➦ Accueil des familles pour les vacances de la Toussaint :
Vivre un « temps fort » en famille au rythme de la Liturgie
de la Communauté.
• Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017
(code ASF-18 2)

➦ Week-end couples

Thème : « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre ! »
Parce qu’il aime ce monde, alors qu’il n’est pas de ce
monde, le couple chrétien est appelé de façon particulière
à manifester, en Église, l’amour du Christ. Un amour qui
va « jusqu’au bout ».
• du vendredi 16 février 2018 soir au dimanche 18 aprèsmidi (code ASF-18 3)
Intervenant : Jean VILLEMINOT (diacre permanent).
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Propositions spirituelles pour les familles

de septembre 2017 à août 2018
➦ Week-end familial « Marie-Espérance »

Vivre un week-end en famille autour d’un thème spirituel.
Les enfants sont pris en charge par tranche d’âge,
l’animation étant assurée par les Petits-Frères, les PetitesSœurs et une équipe de bénévoles. Une garderie est
assurée pour les moins de quatre ans.
Thème : Mais priez mes enfants !
Il y a bientôt 150 ans, la Vierge Marie visitait le petit
village de Pontmain et, dans une France en pleine débâcle,
elle appelait des petites gens à l’urgence de la prière. Avec
Marie, nous allons prendre le chemin de la prière et
apprendre à prier.
• du samedi 17 mars 2018 midi au dimanche 18 mars aprèsmidi (code ASF-18 4)

➦ Accueil des familles pour Pâques

Vivre le triduum pascal en famille au rythme de la liturgie
de la Communauté.
• du Jeudi-Saint 29 mars 2018 au lundi 2 avril
(code ASF-18 5)

➦ Pèlerinage de Pontmain

Marche de trois jours en famille, de Laval à Pontmain.
L’animation est assurée par les Petits-Frères, les PetitesSœurs de Marie, Mère du Rédempteur, et des bénévoles.
Thème : Avec Marie, aimer et vivre la prière
• du vendredi 11 au dimanche 13 mai 2018 (code ASF-18 6)
Inscription à envoyer à : Pèlerinage de Pontmain –
Prieuré de La Cotellerie – 53170 BAZOUGERS
Tél. : 02 43 66 43 66 – pelerinagepontmain@gmail.com

➦ Session familiale « Marie-Espérance »

Vivre une semaine complète en famille avec Marie,
autour d’un thème spirituel. Les enfants sont pris en charge
par tranche d’âge, l’animation est assurée par les PetitsFrères, les Petites-Sœurs et une équipe de bénévoles. Une
garderie est assurée pour les moins de quatre ans.
Thème : Mais priez mes enfants !
Il y a bientôt 150 ans, la Vierge Marie visitait le petit village
de Pontmain et, dans une France en pleine débâcle, elle
appelait des petites gens
à l’urgence de la prière.
Avec Marie, nous allons
prendre le chemin de la
prière et apprendre à
prier
• du dimanche 22 juillet
au dimanche 29 juillet
2018 (code ASF-18 7)
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Propositions spirituelles pour les jeunes

de septembre 2017 à août 2018
➦ Goûter la Parole

Permettre aux adolescents de s’initier à la lecture priante
de la Parole de Dieu, et d’expérimenter combien cette
Parole nourrit l’âme et le cœur.
• Les mercredis 4/10 ; 8/11 ; 6/12 ; 10/01/2018 ; 7/02 ;
7/03 ; 4/04 ; 2/05 ; 6/06, de 14h30 à 16h00
(code ASJ-18 1)
Intervenants : Fr. Omer et Fr. Jean

➦ À la découverte de la vie fraternelle

Nous proposons à des jeunes hommes de 18 à 25 ans de
faire l’expérience de notre vie de communauté, de notre
vie de prière et de travail.
• Vacances de la Toussaint 2017 (code ASJ-18 2)

➦ Révisions Jeunes

Dans un cadre de vie paisible et de prière, possibilité pour
bacheliers et étudiants de venir passer quelques jours
pour réviser leurs examens ou concours.

➦ Troupes scouts et guides
Possibilité de profiter du parc et de la vie de prière de la
Communauté pour des camps, C.E.P., week-ends…
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Accueil individuel
et accueil de groupes
➦ Accueil de groupes d’adultes ou de jeunes

Pour les paroisses, groupes de prière, aumôneries, associations, mouvements d’Église, adultes ou jeunes…
Possibilité d’accueil bénéficiant de l’hôtellerie, restauration, salles de réunion, terrains de détente…
La Communauté peut proposer une animation spirituelle
(offices, témoignages, enseignements, confessions, etc.)
Capacité d’accueil : à la journée, 180 personnes
Avec couchage, 40 personnes
Frère Hôtelier par courriel : hotelier@la-cotellerie.com
ou téléphone : 02 43 66 43 66

➦ Possibilités d’accueil individuel

En fonction des disponibilités de la Communauté : se
renseigner auprès du Frère Hôtelier par courriel :
hotelier@la-cotellerie.com - ou téléphone : 02 43 66 43 66.

En lien avec la Communauté
➦ Les Petites-Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur
Renseignements : www.petitessoeursdemarie.com

➦ Les Messagers de Marie, Mère du Rédempteur

Les Messagers de Marie, Mère du Rédempteur, constituent un tiers-ordre de laïcs partageant, selon leur état
de vie, la même spiritualité que les Petits-Frères et les Petites-Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur.
Renseignements : www.messagersdemarie.com
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Fête-Dieu
➦ Le dimanche 3 juin 2018 :
Avec Mgr Hugues PAULZE d’IVOY
(Abbé général des Chanoines Réguliers de Saint Victor)
et les Petits-Frères de Marie, Mère du Rédempteur.

Grand rassemblement
des amis du Prieuré

➢ 10 h 30 Eucharistie à l’église
➢ 12 h 00 Repas à l’hôtellerie à réserver auprès de :
Amicale de La Cotellerie - 53170 Bazougers
amicale@la-cotellerie.com
➢ 13 h 30 De multiples Propositions :
1) Spirituelles
• Adoration du Saint-Sacrement
• Causerie
• Confessions
2) Portes ouvertes
• Rencontres avec les Frères
• Vente de livres
• Vente de produits de la Communauté
➢ 15 h 00 Temps d’adoration animée
➢ 15 h 30 Vêpres et grande procession du Saint-Sacrement
dans le parc du Prieuré
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Renseignements pratiques
➦ Demande de renseignements
sur une activité spirituelle :
Vous êtes intéressés par une ou plusieurs des propositions, pour vos inscriptions et pour plus de renseignements concernant les détails de tarifs, les réservations
ou le programme complet de l’activité choisie, vous
pouvez :
Consulter notre site Internet
écrire au Fr hôtelier

hotelier@la-cotellerie.com
www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/
Frère Hôtelier
Prieuré Sainte Marie
La Cotellerie
53170 BAZOUGERS
➦ Quelques recommandations :
• En cas d’empêchement au dernier moment, il est
indispensable de prévenir par courriel (hotelier@lacotellerie.com) ou par téléphone (02 43 66 43 66).
• Merci de prendre vos dispositions pour participer
à l’activité dans sa totalité.
• Les animaux ne sont pas admis.
• Apporter :
– Une paire de draps par personne (peut être
fournie au prix de 8 €)
– Serviette et effets de toilette
– Une Bible ou un Évangile
– Un carnet de notes
– Vos médicaments personnels.

➦ Frais de séjour

La journée (restauration + chambre) est de 37 € par
adulte. Ce prix n’est qu’un prix de revient calculé au
plus juste. Chacun de vous fixe sa participation en fonction de ses moyens et selon son cœur. Le prix ne doit
pas être un obstacle empêchant de participer à une activité : voir tout problème avec le Frère hôtelier.
L’existence matérielle de la Communauté repose sur le
travail non rémunéré des Frères, de l’apport des hôtes
et des dons. Merci de tout ce que vous pourrez faire
pour nous aider.

➦ Frais de session
Les frais de session comprennent les frais de séjours
plus les frais d'animation.
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Horaires des offices
Semaine

Dimanche

Laudes

7 h 00

7 h 00

Eucharistie

11 h 00

10 h 30

Vêpres

18 h 30

17 h 00

Complies

20 h 45

20 h 45

Plan d’accès
En voiture : (Voir plan ci-dessous)

Par le train (1h10 de Paris): arrivée en gare de
Laval : (Possibilité de venir vous chercher)

« Venez et voyez »
Communauté des Petits-Frères de
Marie, Mère du Rédempteur
Prieuré Sainte Marie
La Cotellerie - 53170 BAZOUGERS
Tél. :02 43 66 43 66
Site Internet :

www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/
Courriel : hotelier@la-cotellerie.com
Imp. Ediprint - 02 43 665 670

