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Des moines de l'abbaye Sainte-Madeleine, conseillers-religieux
Europa-Scout, proposent une récollection aux routiers, guides-ainées,
chefs, cheftaines de tout mouvement scout, encore en fonction ou non.

2 jours pour approfondir sa vie chrétienne et découvrir les
richesses de la spiritualité scoute.

Il doit y avoir des saints scouts et une certaine sainteté scoute.
Aumôniers et chefs, nous avons le devoir de la susciter en nos garçons
et plus que le droit de la rechercher humainement pour nous-mêmes.
Cette sainteté, pour qu'elle soit « scoute », il faut que d'une certaine
manière elle soit le résultat de notre vie de scouts, de nos principes, de
nos méthodes scoutes.                                                Père SEVIN, 1931

Déroulement :
Instructions spirituelles sur la foi chrétienne, la vie du Bienheureux
Charles de Foucauld et la sainteté scoute.
Film sur le Père de Foucauld.
Entretiens possibles avec un Père.
Participation à la messe et à la vie liturgique des moines.
Chemin de croix, prière silencieuse, veillée d'adoration, confession…

Début :
Le vendredi 19 février, à 17h installation en cellule individuelle pour
les garçons et en dortoir pour les filles.
17h30 : Vêpres.
18h30 : repas.
19h15 : introduction à la récollection.

Hébergement :
Entièrement pris en charge par nos soins.

Frais de séjour :
Personne ne doit être empêché de venir pour des raisons pécuniaires. 
Chacun verse (ou ne verse pas) en fonction de ses possibilités. Pour 4 
repas, 2 p'tit déj, et 2 nuits, nous proposons à titre indicatif 25€.

2/4



Trajet :
Possibilité d'organiser une navette le vendredi après-midi et le 
dimanche après-midi. Merci d'en faire la demande au moment de 
l'inscription.

En voiture
L’abbaye Sainte-Madeleine est à 3 km du village du Barroux

Autoroute A9 : sortie Orange-Sud
Autoroute A7 : sortie Avignon-Nord, puis direction Carpentras D938 
(direction Vaison-la-Romaine).

En train
• de GARE-TGV, Train TER toutes les heures vers CARPENTRAS

• de GARE-TGV à GARE CENTRALE, Navette (10 mn de trajet)
• de GARE CENTRALE à CARPENTRAS-Terradou, ligne 5.1 (~40 
mn de trajet)
• de CARPENTRAS-Terradou (horaire des départs le vendredi : 8h00 – 9h00 
– 17h10 - 18h10) à LE BARROUX-Bas , ligne 11 (~30 mn de trajet)
• puis 1/2 heure de marche pour rejoindre l'Abbaye.

En taxi
entre Carpentras et Le Barroux (à partir de 30 €)

• Paoletti : 06 09 33 76 92 • Mencarelli : 06 09 30 60 99 (7 places) 
• Guintrand : 06 80 26 05 87 - 06 80 48 05 98

Inscription auprès de
Père Albéric

Abbaye Sainte-Madeleine
1201 chemin des Rabassières

84330 LE BARROUX
04 90 62 56 31 ou contact@barroux.org
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« Aimer, oser aimer, savoir aimer, aimer tout le monde de la 
dilection de Jésus-Christ même, à Lui de nous l’apprendre. En toutes nos
relations donc, au dehors comme entre nous, doit régner, d’abord et à 
tout prix, la plus fraternelle des charités. Avec cette simplicité que nous a
donnée la grande fraternité de plein air, courtoise et liante, égale et 
bienveillante, toute pleine de la paix et de l’humilité du Sacré-Cœur. 

Comme Jésus nous devons être les serviteurs de tous,
comme Saint Paul, “les derniers des saints”,
comme Charles de Jésus (Charles de Foucauld) “les frères 

universels”. »
Père Sevin, Positions sacerdotales.

Mon Père,
je m’abandonne à vous ; 
faites de moi tout ce qu’il 
vous plaira. Quoique vous 
fassiez de moi, je vous 
remercie, je suis prêt à 
tout, j’accepte tout, 
pourvu que votre volonté 
se fasse en moi et en 
toutes vos créatures… Je 
ne désire rien d’autre, mon
Dieu. Je remets mon âme 
entre vos mains, je vous la
donne mon Dieu, avec 
tout l’amour de mon cœur,
parce que je vous aime, et 

que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre en 
vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car vous êtes 
mon Père.

Bx Charles de Foucauld
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