
 

Le Centre Sophie Barat, entre les rives de l’Yonne  
et les coteaux de Bourgogne, aux portes de l’Île-
de-France, vous propose des retraites et haltes 

spirituelles variées. 

Le Centre Sophie Barat... 

· offre un espace de calme et de silence propice  

à la prière, au ressourcement, à la réflexion, 

· est ouvert à toutes les personnes en quête       

de sens et d’intériorité. 

Il est animé par une communauté de Religieuses 
du Sacré-Cœur de Jésus et des laïcs. 
 

Renseignements pratiques : 
Inscriptions  : centre-sophie-barat@rscj.com 
Accès :  
> Par le train : Gare SNCF de Joigny depuis Paris Bercy 
ou Paris Gare de Lyon, direction Auxerre, Dijon, Lyon, 
Laroche-Migennes (TER - 1h15). 
> En voiture : autoroute A6 ou départementale D943. 

 

Participation aux frais :  
 

Pension complète : 51€ / jour (34€ jeunes et chômeurs) 
Accompagnement : 17€ / jour (12€ jeunes et chômeurs) 
Animation : variable selon les propositions  

Vos dons au « Fonds de dotation Sophie Barat » 
sont déductibles de vos impôts. 

Centre Sophie Barat 
11 rue Davier • 89300 Joigny 

03 86 92 16 40 
 centre-sophie-barat@rscj.com 
www.centre-sophie-barat.com 

PROGRAMME 
2021—2022 

Connaissez-vous sainte  
Madeleine-Sophie Barat  

(1779 - 1865) ? 
 

Fille de tonnelier, Sophie Barat nait et 
grandit rue Davier à Joigny. Elle a dix ans 
quand éclate la Révolution Française. 
 
Pour répondre aux besoins urgents de son 
temps elle fonde, en 1800, la Congrégation 
du Sacré-Cœur dont le charisme est de faire 
découvrir l’amour du cœur de Jésus par le 
service de l’éducation . 
  
Reconnue parmi les grands fondateurs 
d’ordre, elle est canonisée en 1925.  

www.centre-sophie-barat.com 

Ce Centre spirituel des Religieuses du Sacré-Coeur  
est situé à Joigny dans la maison natale de leur 

fondatrice,  
sainte Madeleine-Sophie Barat  

(1779-1865).  

Un centre spirituel international…  

dans une maison de famille 

mailto:centre-sophie-barat@rscj.com


 

RETRAITE « À LA CARTE » 

 Du 28 octobre au 7 novembre 2021 

 Du 13 au 22 décembre 2021 

 Du 18 février au 2 mars 2022 

 Du 25 avril au 6 mai 2022 

 Du 15 au 23 juillet 2022 

 Du 3 au 16 août 2022 

 Du 19 au 31 août 2022 
 

SAMEDI POUR DIEU :  

RESPIRER  AU RYTHME DE LA PAROLE DE DIEU 

 

 

 

RETRAITE :  

SUR LES TRACES DE PAUL,   

LE DISCIPLE MISSIONNAIRE  
Une retraite de 6 jours en silence 
avec enseignements, temps 
personnels pour la méditation et la 
prière, accompagnement personnel 
possible  
Animation : Michèle Nard rscj 

 Du 19 mai (10h00) au 24 mai 2022(17h) 

AVANCER AVEC D’AUTRES :  

FEMMES DANS LA BIBLE -  

ACTUALITÉ POUR AUJOURD’HUI  
Que nous disent-elles pour aujourd’hui ?  
Temps d’enseignement, de prière et de partage. 
Animation : Françoise Belpaire rscj 

 Du 22 octobre 2021 (18h30) au  24 octobre 2021 (17h) 

PRIER AUTREMENT :  

« L’ATTENTE DANS NOS VIES »  
WE POUR ENTRER EN AVENT 

A la lumière des grandes figures  
de l’Avent (Jean Baptiste, Marie  
et Joseph), nous essaierons de voir ce que l’attente 
nous révèle de Dieu qui se fait homme.  
Animation : Agnieszka Włodarczyk rscj, Michèle Nard rscj 

Du 27 novembre (10h00) au 28 novembre 2021 (16h00) 

BIBLE ET ARGILE 
Se laisser rejoindre par la Parole de Dieu en façonnant 
la terre… Belle expérience spirituelle et humaine ! 
Animation : Equipe du Centre 

 Du 15 janvier 2022 (10h00) au 16 janvier 2022 (16h00) 
 

RÉCOLLECTION POUR LES ÉQUIPES OBSÈQUES 

Comment en parler à ceux qui sont dans l’épreuve ? 
Nous tenterons de nous enrichir à partir de l’Ecriture, 
d’un apport et du partage. 
Animation : Michèle Nard rscj 

 Le 25 janvier 2022 ou le 27 janvier 2022 (de 9h30 à 17h)  

ICÔNE – DÉCOUVERTE ET RENCONTRE 
Un week-end pour rencontrer Dieu en découvrant une 
autre manière d’entrer dans la prière par la méditation 
de la Parole et la contemplation d’une icône que l’on 
reproduira. 
Animation: Agnieszka Włodarczyk rscj, Michèle Nard rscj 

 Du 29 janvier 2022 (9h30) au 30 janvier 2022 (17h00) 

TRIDUUM PASCAL 
Animation : Equipe du Centre 

 Du 14 avril 2022 (9h00) au 17 avril 2022 (15h00) 
 

Cela se  passe aussi  
au Centre Sophie Barat  

 

Accueil d’étudiants,  réseau MAGIS... 

Rencontres diocésaines, groupes CVX, équipes Notre-Dame… 

Retraites des jeunes préparant la Première Communion,  

Confirmation, Profession de foi...   

Session de formation pour les chefs d’établissements  

scolaires et les professeurs de la tutelle de la Congrégation du 

Sacré-Cœur de France et d’Europe. 

Accueil du groupe international de jeunes religieuses  

qui viennent sur les traces de sainte Madeleine-Sophie avant 

leur profession définitive. Accueil d’élèves du Sacré-Cœur du 

monde entier... 

Pèlerinage a sainte Madeleine-Sophie d’anciens élèves  

du Sacré-Cœur ... 

Visites individuelles ou en groupe de professeurs d’établisse-

ments scolaires Sacré Cœur... 

Rencontre de Conseils de différentes Provinces de la Congré-

gation. 

Et encore bien des accueils divers, soit individuels, soit  
de groupes ou de communautés à la recherche d’un lieu  
de paix, près du Seigneur. 

Retraites Feeling God avec le Réseau Magis 

pour les 18-35 ans 

 Du 23 au 27 avril 2022 

 Du 15 au 21 juillet 2022 

 Du 15 au 21 août 2022 

www.centre-sophie-barat.com centre-sophie-barat@rscj.com 03 86 92 16 40 

 5 février 2022 

 5 mars 2022 

 4 juin 2022 

 16 octobre 2021 

 13 novembre 2021 

 4 décembre 2021 

 8 janvier 2022 
(de 9h30 à 17h) 

PREPARER VOTRE MARIAGE - EN ROUTE VERS 

L’ENGAGEMENT DU MARIAGE 

Animation : Equipe du Centre 

Du 22 janvier 2022 (10h00) au 23 janvier 2022 (16h00) 

  Des propositions  
spirituelles variées  

AMITIÉ: DE MADELEINE SOPHIE  

 À NOS JOURS  

Animation : Françoise Belpaire rscj 

Du 11 au 13 février 2022 –  

pour Religieuses du Sacré Cœur (en français) 


