
Merci de remplir ce bulletin (ou recopier sur papier libre), 
et de l’envoyer avec un chèque d’arrhes de 65 €   

à l’ordre de « ADVA Fresneau »  
à 

Véronique BREYSSE 
395 avenue de Bailliencourt 

26740 Marsanne 

Pension complète = les repas (sauf dimanche midi) et  
l’hébergement, sans draps ni linges de toilette    

(supplément de 8€ pour draps et linges de toilette) 

Retraite avec  

S
te
 Hildegarde de Bingen 

La retraite se déroule au Sanctuaire  
Notre Dame de Fresneau 
à Marsanne (Drôme) 

Accueil à partir de 10h le dimanche,  
à la maison Saint Joseph   

Repas tiré du sac le dimanche midi 

(la messe du dimanche au sanctuaire est à 17h30) 

Prévoir draps et linges de toilettes (à moins de 
prendre le supplément de 8€) 

Journée ouverte du Jeudi 
Accueil à 8h45 pour le premier enseignement 

Fin de la retraite, jeudi vers 16h 

En pratique Bulletin d’inscription 

Contact : 06 30 92 64 87 
v-r.breysse@orange.fr 

ndfresneau.catholique.fr 

Pour la seule journée  
du jeudi   
- inscription 25 € 
- repas de midi 12€ 

J’assiste à la journée ouverte 

 avec repas de midi  

 sans repas 

Pour la session entière 

Pension complète 

- chambre individuelle 240 € 

- chambre partagée 220 € 

+ inscription 65 € 

J’assiste à la session entière 

 en chambre individuelle  

 en chambre à 2 ou 3 

Nom :__________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Année de naissance : ________________ 

Adresse : _______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Téléphone : ______________________ 

Courriel : _________________________ 

J’accepte de partager ma chambre avec ………………...…. 

Merci de signaler vos éventuelles allergies alimentaires 

Chèque à l’ordre de « ADVA Fresneau » 

journée ouv
erte 

le jeudi 28 

de 8h45 à 16h 

 

du dimanche 24  
au jeudi 28 mars 2019  

 

« Le corps est l’atelier de l’âme où 
l’esprit fait ses gammes » 

En présence des Jardins 
de Ste Hildegarde, avec 

Claude et Marie-France 

DELPECH 



Pierre DUMOULIN  
Prêtre du diocèse de Marseille, théologien, 
bibliste et auteur de divers ouvrages sur 
sainte Hildegarde. 
Actuellement directeur des études à l'Institut 
de Sciences et Théologie des Religions à 
Marseille. 

Claude et Marie-France DELPECH 
fondateurs des "Jardins de Sainte Hilde-
garde", ils font connaitre son message et 
diffusent les produits dont elle a souligné 
les mérites pour la santé.  

Visionnaire, compositeur, écrivain, 
spécialiste des plantes… Hilde-
garde de Bingen est avant tout 
une femme consacrée à Dieu, to-
talement dédiée à sa vocation et à 
sa mission. Récemment déclarée 
Docteur de l’Église, elle est un 
prophète pour notre temps. Pro-
fondément engagée dans la vie 
de son époque, elle a su trans-

mettre aux générations suivantes des écrits tou-
jours d’actualité, mais aussi une foi et une con-
naissance mystique qui n’ont pas d’âge.  

Pierre DUMOULIN 

Les intervenants 

Programme « Le Créateur de la terre a fait de 
l’âme un véritable atelier, elle est 
pour l’homme l’instrument de 

toutes ses œuvres. Dieu l’a créée 
en conformité avec Lui-même.» 

(Livre des œuvres divines, 4) 

Journée ouverte du Jeudi 28  
Enseignements de  
Claude et Marie-France DELPECH 
 L’épeautre,  
 Base alimentaire et cuisine d’Hildegarde. 
 Remèdes et pharmacopée.  
Vous trouverez en vente sur place des produits des 

« Jardins de Sainte Hildegarde » 

Les repas :  
Au cours de la session vous aurez l’occasion de vivre 
des repas hildegardiens. L’épeautre, étant la reine des 
céréales, sera à l’honneur sous plusieurs formes, ac-
compagnée d’épices et de légumes de saison. 

Enseignements   
- Vivons la joie au rythme de Sainte Hilde-

garde…nutrition, travail, repos, prière…  

- Vivons en enfants du Père, libres et vrais 

- Vivons l’équilibre des sens et de l’être pro-
fond 

 

 Ateliers  

 Enluminures : Art graphique du Moyen-
Age pour illustrer, illuminer les textes...  

 Musique et chants : découvrir sa voix…. 

 Corps : retrouver sa joie de vivre et sa  
liberté d’ÊTRE 

Détente dans la nature environnante 

Temps de prière 

Liturgie 

Retraite en silence 

Les animateurs d’ateliers 

Marie-Hélène VALDANT : « Corps: liberté d’être »  

Marie-Claude AUBERT : Enluminures  

Geneviève JUDES : Chant 

Docteur Marie-Cécile FONLUPT  
Médecin, travaille sur les principes de la mé-
decine de sainte Hildegarde, et auteur d’un 
ouvrage « Lumières de sainte Hildegarde 
pour la santé du corps et de l’âme. » 

Andrée JUTHIER-ORCEL  
Psychopraticienne santé et nutrition selon les 
principes et les remèdes de Sainte Hildegarde, 
spécialisée dans le traitement des troubles de 
conduite alimentaire. 

Marie Hélène VALDANT 
grand-mère , veuve consacrée et « clown du 
Bon Dieu ».   


