
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette retraite spirituelle est un temps pour : 

 Faire une pause dans nos vies bien remplies, 

 Se reposer, prier et se ressourcer avec le 
Seigneur, 

 Faire silence en soi et être à l’écoute du 
Seigneur, 

 Approfondir un thème biblique lors des 
conférences, 

 Cheminer en compagnie des participants 
lors d’échanges en groupes. 

Retraite spirituelle 2023 

27-29 janvier 

Roquefort-les-Pins 

  

Le sens du shabbat, une 
écologie du temps 

 

Par Florence Taubmann 

Pasteure de l’EPUdF 

Comment se rendre au Foyer 

Maria Mater en voiture ? 

2780 Route de Nice, 

06330 Roquefort- les-Pins 

  En venant de Nice ou d’Aix :  

A8, sortie 47 Villeneuve Loubet, puis 

direction Grasse. Dans Roquefort-les-

Pins, le Foyer est situé à droite au niveau 

du rond-point. 

  En venant de Grasse :  

Direction Nice, dans Roquefort-les-Pins, 

au 4ème rond-point, prenez la dernière 

sortie, sur la gauche. 

Comment nous contacter ? 

 Thibaut DELARUELLE 

Pasteur EPUdF, Nice 

06 95 32 46 13 

thibaut.delaruelle@free.fr 

 Yves RAOUX 

Président du consistoire 

06 61 63 32 21 

yvesfrancoisraoux@gmail.com 

Il y a un temps pour tout, un temps pour 
toute chose sous les cieux. 

Ecclesiaste 3 v1 

Témoignages de nos retraitants :  

 

 "Un temps de rencontre et de ressourcement 

au cœur de l'amitié et de la bienveillance entre 

les lignes de l'Ecriture" Maria. 

 « Un temps de halte et de ressourcement 

nécessaires. Choisir de faire un break sans 

réseaux sociaux. Prendre un peu de temps 

comme une respiration pour faire le point » 

Yves. 

 « Un moment à part, pour moi, avec les autres 

et le Seigneur. » Marie- Ange. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’inscription 

Fiche d’inscription à renvoyer à :  

M Yves RAOUX – Villa Béthania 304, 

chemin du Siège 06140 Vence 

Ou par mail (yvesfrancoisraoux@gmail.com)    

Une fiche d’inscription par chambre 

demandée. 

Inscription à faire parvenir le 22 

janvier 2023  au plus tard accompagné 

d’un chèque d’acompte de 20€ par 

participant (40€ pour un couple), à 

l’ordre de : Consistoire Côte d’Azur-

Corse.  

Nom : ………………………………………...... 

Prénom :………………………………………. 

Nom : ……………………………..................... 

Prénom :………………………………………. 

Contact (*) : 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(*) mail de préférence pour avoir les dernières 

nouvelles avant la retraite, et/ou téléphone 

Cocher la ou les options voulues : 

q Arrivée à 17h30 le vendredi soir 

q Arrivée à 20h30 le vendredi soir 

q Je demande la location de draps (à 

éviter si possible)  

q Je demande une chambre individuelle 

au RDC (personne prioritaire : raison de santé 

ou difficulté à monter les escaliers) 

Le lieu de la retraite 

La retraite se déroule au Foyer Maria 

Mater, un centre d’accueil catholique. 

Il pourra être demandé de respecter 

certaines plages horaires de silence, qui 

seront notifiées préalablement. 

  

  

  

  

Horaires :  

Du vendredi 27 janvier, 17h30 au 

dimanche 29 janvier, 15h00 

Pour les personnes qui ne pourraient se 

libérer vendredi en début de soirée, 

possibilité d’arriver après le dîner à 

20h30. (cf. conditions tarifaires). 

Il est impératif de participer à toute la 

retraite. 

Conditions tarifaires : 

de 120 € à 160 € par personne selon les 

possibilités de chacun 

(pension complète – linge de toilette non fourni). 

Déduction de 10 € par personne pour une 

arrivée après le dîner le vendredi. 

Supplément de 5 € pour les draps. 

Il est recommandé d’amener ses draps 

(lit une place ou deux places selon 

réservation) 

Le sens du shabbat, 

une écologie du temps 

Comment célèbre-t-on le shabbat ? Quels 

sont sa place et son sens dans la vie juive ? 

A-t-il une portée autre que religieuse ? 

A notre époque où nous percevons le temps 

sur le mode de l’utilitarisme et du manque, 

où nous nous interrogeons sur le statut du 

dimanche, 

l’exemple du shabbat peut nourrir notre 

réflexion sur nos manières de vivre et de 

respirer en ce monde. 

  
Le portrait de l’intervenante 

 
Florence TAUBMANN est pasteure de 

l’EPUDF depuis 1992, ayant exercé son 

ministère en région parisienne puis à 

Limoges. 

Engagée dans l’œcuménisme et dans le 

dialogue avec les autres religions, elle a été 

présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de 

2008 à 2014 et est membre de la Fraternité 

d’Abraham. 

En poste au Défap jusqu’en 2021, au service 

protestant de mission, elle a été chargée de 

l’animation France et des relations avec les 

Eglises de Madagascar. Elle est retraitée. 

  

Retraite organisée par le consistoire Côte d’Azur-Corse 
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