
Lettre a� amis 
2021-2022



 En ce�e année du centenaire de La Xavière (1921-2021), nous avons eu la 
joie de nous retrouver nombreux à Lourdes, les 30 et 31 juillet : une centaine de 
xavières et 300 amis et membres de nos familles de tous les horizons ! 
Jours de rencontre, de partage, d’a�ion de grâce, de célébrations dont nous 
sommes revenues fortifiées et dynamisées.

 Comme chaque été, des changements modifient la physionomie des 
communautés. Ainsi, Bernade�e a rejoint la Maison du Bon Pa�eur à Marseille 
où elle a retrouvé 4 autres xavières, d’autres religieuses et des laïcs. Adeline e� 
partie pour Nice, Emmanuèle pour Aix-en-Provence et Anne-Laure pour La 
Rochelle. A l’inverse, nous avons accueilli une autre Bernade�e qui revient à La 
Pourraque après 6 ans passés à Aix.

 Des travaux d’amélioration des lieux se sont poursuivis à la Brégonnière, 
ce qui donne la possibilité d’accueillir plus facilement des familles pendant les 
petites vacances scolaires.

 Parmi les propositions de ce�e année, notez particulièrement la cueille�e 
des olives fin novembre et le week-end cinéma mi-décembre. 
En 2022, nous proposerons deux périodes - en février et mai - pour des retraites 
individuellement accompagnées de 3, 5 ou 8 jours. 
D’autre part, une retraite �écialement de�inée aux étudiants et aux jeunes 
professionnels sera proposée à la Brégonnière fin février.  

 Le 14 février, nous fêtons Claire Mone�ès, notre fondatrice : bonne occa-
sion d’y associer les couples pour une soirée fe�ive ! Retenez aussi le samedi 
25 juin pour clôturer l’année ensemble.

 A très bientôt, avec notre amitié !

La communauté des xavières de la Pourraque
Joëlle, Anne�e, Jiah, Marie-Joëlle, Nathalie,

Hélène, Géraldine et Bernade�e 

Chers amis,
La Pourraque, le 26 septembre 2021



Propositions  2021-2022

    RETRAITE JEUNES (18-35 ans)
       
       Une retraite de 5 jours pour les étu-
      diants et jeunes professionnels

       23 février soir au 1er mars 2022 matin

AVRIL

     SE PREPARER À PÂQUES
             Prière personnelle et communautaire,    
       ateliers à la Pourraque ; célébrations       
       des Jours Saints en paroisse.
       Possibilité de venir 1, 2 ou 3 jours selon   
       le désir et les di�onibilités de chacun.

       du jeudi 14  au samedi 16 avril 2022

MAI
  
 

     RETRAITE « A LA CARTE »

      Temps de retraite avec accompagne-   
      ment individuel pour une durée de 3,5 à 
      8 jours. 

       du 16 soir au 25 mai 2022 matin

Juin
   

     RETROUVONS-NOUS !

       Repas partagé à La Pourraque pour     
       clore l’année ensemble ! 

       samedi 25 juin 2022, à midi 

Novembre

      FÊTE DE L’OLIVE  
        Cueille�e, pique-nique partagé.

         Samedi 27 novembre 2021 
         à partir de 9h30

Décembre

              WE CINEMA 
 

        « Rebondir ...et vivre ! »

       Plusieurs films nous aideront à
       réfléchir sur ce thème.

        samedi 11 et dimanche 12 décembre 
        2021
  

   Février
   

       
      JOUER COEUR POUR GAGNER ! 
                                                         (Claire Mone�ès)

      Une soirée pour se rencontrer, célébrer et  
        partager un repas de circon�ance... 

       Lundi 14 février 2022 à 19h       

      RETRAITE « A LA CARTE »
       
        Temps de retraite avec accompa-
       gnement individuel pour une durée 
       de 3,5 ou 8 jours. 

       du 23 février soir au 4 mars 2022 matin

     



Communauté 
des xavières

La Pourraque
Route de Grambois 

84120 Beaumont de Pertuis

04 90 08 01 29
accueil.lapourraque@xavieres.org


