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Une capacité d’hébergement
de 40 personnes.
29 chambres individuelles.
5 chambres doubles.
Agréée pour 5 lits repos convalescence.
(Adhérents Msm/Cavimac)

2 salles à manger ont une capacité 
d’accueil de 40 et 25 personnes.
1 salle à manger/cuisine pour accueillir un groupe 
autonome de 20 personnes.

4 salles de réunion pouvant accueillir 
de 8 à 50 personnes.
Espace info, wifi, bibliothèque et salon.

La maison dispose d’une chapelle,
d’un oratoire.
Possibilité de participer à la prière de la Communauté.

La Maison en pratique !

 

Nous situer
Située sur la commune de Vanosc,
dans un petit village nord-ardéchois, la Maison est 
implantée à 640 m d’altitude.
Ainsi, en toutes saisons, de nombreux sentiers incitent à découvrir
sa campagne paisible et agréable.

Nous rejoindre
À environ 1h des gares de Lyon - St-Etienne – Valence et Péage de Roussillon.

À 12 kms de la gare routière d'Annonay (cars régionaux).

1 ligne Babus assure à la demande : Annonay-Vanosc/Vanosc-Annonay 
(1€30 - Téléphonez la veille au soir avant 17h au 04 75 33 44 45)

A7 - Sortie Chanas - N7 / D121. Direction le Puy-en-Velay.

                         

Nous contacter
Maison St-Joseph de Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation 
07690 Vanosc
Tél. : 04. 75. 34 .65. 92
Mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
Site web : www.maisonstjosephvanosc.com

Ouvert tous les jours de 8.30 à 19.00 sauf le dimanche
Permanence téléphonique tous les jours de 8.30 à 17.30

Séjour
De 40 à 60 € par jour et par personne comprenant le 
repas de midi + dîner + la nuitée et le petit déjeuner, 
suivant les possibilités de chacun.

Animation/Retraite
De 12 à 22 € par jour et par personne.

Sessions et journées de formation
Montant variable selon l’intervenant et la durée.
Cette contribution finance l’hébergement des animateurs,
leur déplacement, leurs rétributions éventuelles.

Accueil de groupe
d’équipes, de mouvements à la visée spirituelle 
compatible avec l’esprit de la Maison.

Accompagner,
Être formé ! Se mettre à l’écoute,...
Un parcours de 2 ans pour ceux et celles en situation 
d’accompagner la croissance humaine et spirituelle
des personnes qui les sollicitent.
La prochaine session de formation aura lieu en octobre 2019.

Parcours de formation

Connaître,
Et se former à l’accompagnement de retraite,
pour en approfondir notre connaissance de l’accompagnement. 
Pour mieux comprendre ceux que nous écoutons et les aider
à grandir depuis la place qui est la nôtre.
1 journée/mois sur 1 an de 9h30 à 17h de janvier à décembre 2018.
Hors période d’été.

Relire,
Se faire superviser.
Cette proposition s’adresse aux personnes
qui accompagnent effectivement.
Rencontres possibles tout au long de l’année en fonction
des disponibilités de la Maison.

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Voir, goûter, sentir, entendre…
la spiritualité ignatienne en quelques lignes !

Les exercices spirituels
Sont pour celui qui les entreprend : une expérience à vivre qui 
permet de progresser dans la connaissance de soi et de vivre la 
réconciliation avec soi-même et les autres.

Le discernement personnel
C’est pouvoir faire un choix ou prendre une option importante dans 
sa vie se fondant uniquement sur ce qu’on discerne être le mieux 
pour nous-même et ainsi être au plus juste avec soi.

L’accompagnement
On débute dans la spiritualité ignatienne au rythme de 
rendez-vous avec un accompagnateur expérimenté et formé. 
Au fil du temps, les rencontres s’espacent. Le discernement 
devenant plus habituel et quasi intuitif.

La connaissance personnelle
Les exercices spirituels nous permettent  des prises de conscience 
qui nous révèlent peu à peu nos points de fragilité et la manière dont 
la Parole guérit, purifie, ressuscite, l’être fragile que nous sommes. 

La Maison St-Joseph
de Vanosc est un centre 
spirituel d’accueil
et de formation.

On y vient pour du repos, accroîtreson 
discernement, enrichir sa vie spirituelle 
ou rechercher du sens : seul, en groupe, 
en famille ou entre amis.

Sa taille humaine, sa structure souple,
la diversité de ses propositions permet à chacun
de trouver ce qui lui convient.

La Communauté des Sœurs de St Joseph, 
soutenue de laïcs, y assure un accueil familial, 
simple et fraternel.

Ici, pour

Vieles de

repérer

germes !
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A bientôt de vous recevoir ou de vous retrouver !
Toute l’équipe de la Maison St-Joseph de Vanosc.
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Une journée pour découvrir de quoi sa foi 
est faite ! Chacun sera libre de partager 
ce qu’il souhaite.

Animation : Sr Solange Montanier, ISJ.

Retraite selon les Exercices 
spirituels de St-Ignace.

Animation : Père  Patrice de 
la Salle, SJ.

Accompagnement possible.

Retraite selon les Exercices 
spirituels de St-Ignace.

Animation : Mme Hélène 
Bonicel, CVX.

Accompagnement possible.

Retraite selon les Exercices 
spirituels de St-Ignace.

Animation : Père Jean-Jaques 
Guillemot, SJ.

Accompagnement possible.

Avec accompagnement.

Chaque retraitant s’inscrit 
pour une durée variable.
Il est souhaitable de ne pas 
faire moins de 3 jours.

Animation : Sr Marie Thérèse 
Desmartin, ISJ.

Célébrer la Passion et la Résurrection du 
Seigneur à la Maison St-Joseph.

Temps de silence, de prière personnelle 
ou en groupe.

2 week-ends pour entrer dans la prière à la 
manière de Saint-Ignace avec des temps de 
silence, des moments de partage au cœur 
d’une nature paisible et reposante.

Animation : Sr Marie-Thèrèse Desmartin, 
ISJ et Mme Bernadette Frecenon.

Marcher, toucher, goûter, sentir…
Le printemps.

Un parcours balisé sur les sentiers de Vanosc 
pour s’émerveiller, contempler, partager.

Animation : Mmes Eliane Julliat et Brigitte 
Marthevet.

Proposition offerte aux personnes seules 
et désireuses d’un temps spirituel et 
convivial « au rythme de la liturgie ! »

Permettre aux jeunes couples avec ou 
sans enfants de se poser, de partager leur 
vécu et leur recherche autour d’un thème.

Les enfants sont accompagnés dans leur 
propre démarche.

Animation : L’équipe de la Maison St-Joseph, 
ISJ.

Par des exercices de réceptivité, 
d’attention, d’assimilation,  vous êtes 
invités à entrer dans un état de calme et 
d’intériorité.

Animation : Mme Marie-Thérése Durand.

Samedis 14 octobre 2017,

17 février 2018 et 12 mai 2018

de 9h30-16h30.

Du 30 mars

au 1er avril.

les 2 et 3 décembre 2017

et/ou les 17 et 18 février 2018

de 14h à 16h30.

Samedi 14 avril

de 9h à 15h.

Du 24 décembre 2017 à 14h

au 1er janvier 2018.

Du 25 mai 19h

au 27 mai 16h.

Initiation prière
et relecture

Week-end
de Pâques

Week-end désert,
halte spirituelle

Réveiller vos sens

Noël et fêtes 
de fin d’année

Week-end Familles

Être présent
à soi-même par l’écoute 

de son corps

Ouvert  à  tous !Ouvert  à  tous !

  

  

 
 

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr 
ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com
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Cheminer et faire l’expérience du silence et 
de l’intériorité sur les sentiers de Vanosc.

Il est possible de participer uniquement à la 
journée du samedi.

Animation : Sr Geneviève Glisia, ISJ et une 
équipe.

Du 16 juin à 9h

au 17 juin à 15h.

Du 3 mars 9h30

au 4 mars 16h30.

Marche et prière
En plus des plages programmées tout au long 
de l’année, il vous est possible de venir faire 
une halte individuelle. Choisissez votre durée, 
avec ou sans accompagnement, en fonction 
des disponibilités de la Maison.

Séquences et témoignages du film 
«  Human » en lien avec les Exercices 
spirituels.

Animation : L’équipe de la Maison 
St-Joseph, ISJ.

L’âge de la retraite professionnelle 
est là ou approche. Projets, aspira-
tions, talents à développer ?

Animation : Srs Régine Alauzen et 
Maïté Pons, ISJ.

Trouvez les mots, les gestes pour 
les rejoindre dans leurs questionne-
ments, leurs aspirations afin de les 
aider à trouver sens à ce qu’ils vivent.

2 journées pour partager nos questions, 
et nos expériences...

Animation : Sr Marie-Thérese 
Desmartin, ISJ et 2 grands-mères.

Vous êtes invités à relire votre 
pratique à partir de récits que 
vous aurez vous-mêmes composés 
en partant de l’accompagnement 
d’une famille.

Animation : Srs Régine Alauzen et 
Catherine Louis, ISJ.

À l’huile, à l’acrylique, à la gouache… 
Venez teinter votre esprit et la toile 
blanche de milles couleurs !

Animation : Srs Monique Tuffery, 
Yvette Clauzel et Catherine Louis, 
ISJ.

Nos vies auraient-elles une dimension 
trinitaire ?

Animation : une équipe de Sœurs de 
Saint Joseph, ISJ.

Dimension corporelle et spirituelle...

Se laisser mettre en mouvement.

Animation : Mmes Catherine Thivolle 
et Véronique Abeille.

Formez un duo Mère/Fille ou 
Père/Fils et abordez les questions 
liées à la puberté.

Pour les jeunes filles de 10 à 14 ans ou 
les jeunes garçons de 11 à 14 ans.

Animation : une équipe d’animateurs 
Cyclo-Show France.

 Du 11 novembre à 14h

au 12 novembre à 16h.

Vendredis 17 novembre

2017 et 9 mars 2018 de 

9h30 à 16h30.

Mardis 17 octobre 2017,

9 janvier et 27 mars 2018

de 9h30 à 16h30.

Du 24 février à 14h

au 25 février à 16h.

Du 26 mai à 9h30

au 27 mai à 16h30.

Le 18 novembre 2017

de 9h30 à 16h30
Au choix parmis les 4

samedis d’octobre 2017 

( 7, 14, 21, 28).

Rejoindre le réel
par l’image

Dire notre foi
aux petits enfants

Accompagner 
les funérailles

Peinture
et spiritualité

Dimanche
de la Trinité

Récitatif biblique

Cyclo-Show /
XY Évolution

Ouvert  à  tous !

Samedis 25 novembre 2017, 

17 février et 7 avril 2018

de 9h30 à 16h30.

Partager entre
futurs et/ou

nouveaux retraités

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via un bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

 

 

En Juillet 2018

En Août

 En Septembre

«Vivre les Exercices
spirituels»

Vivre une expérience de prière, 
de silence et d’intériorité en 
étant accompagné :
«Osez 3 jours pour commencer !»

Animation : Sr Marie Thérèse 
Desmartin, ISJ.

En Octobre 2017

Du 21 octobre 9h

au 24 octobre 9h.

Retraite Jeunes
« 18-35 ans »

Du 16 juillet 18h

au 25 juillet 9h.

Du 14 août 18h

au 24 août 9h.

Du 6 juillet 18h

au 13 juillet 9h.

Du 3 septembre 18h

au 10 septembre 9h.

Hélène Bonicel

Retraite
à la carte

Patrice
de la Salle

Jean-Jacques
Guillemot

Maison St-Joseph
de Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation

Maison St-Joseph
de Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation

Maison St-Joseph
de Vanosc
Centre spirituel d’accuil et de formation

Maison St-Joseph
de Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation

Programme
2017-2018


