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« Un seul esprit! …  

                      Un seul cœur! …» 
 

Deux communautés internationales, 

apostolique et contemplative,  

de la sainte Famille de Bordeaux 

portent ensemble ce projet 
  

INDICATIONS PRATIQUES  
 

* Par l’Autoroute A62 
 

Sortie n°1 Martillac. Au rond point prendre 

direction Martillac et continuer tout droit. 

Passer 3 ronds-points puis, au carrefour du 

lieu dit Le Breyra,  prendre la direction La 

Brède à gauche et tourner à la première rue à 

droite route de Tartavisat en suivant les 

indications : Domaine de la solitude. Au bout 

de la rue tourner à droite. Dans le virage : 

entrée de la Solitude. 
 

* Par la Nationale 113  
 

Venant de Bordeaux, au rond point suivant Le 

Bouscaut, prendre la direction Martillac et 

suivre les indications précédentes 
 

* Par le train, gare St Jean (15 km) ou ST 

Médard d’Eyrans  (3km) 
 

* Aéroport de Mérignac  (20km)  
 

possibilité de taxis. 

Sur demande et selon les possibilités, une 

personne du centre peut aller vous chercher . 
 

* Par bus 
 

De Bordeaux prendre le Tram B jusqu’à 

Talence Peixotto) puis le bus 502 qui dessert 

Martillac (sauf le dimanche). Descendre à 

l’arrêt : la Cave. Prendre la route de la Solitude 

en sens inverse du village. 10 minutes de 

marche environ– Vérifier les horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison est située  

à 15 km de Bordeaux  

dans le secteur des Graves  

au milieu des vignobles et des pins 
  

LA SOLITUDE  

à MARTILLAC 

29 route de la Solitude  

33650 MARTILLAC 

Tel 05  56  72  71  10 

accueil@solitude.saintefamille.fr 

Site: solitude.saintefamille.fr 

 

Offrir à toutes et à tous 

« un chez-nous » 

un grand jardin « sacré » 

d’où jaillit une source. 

Chacun pourra s’y désaltérer, 

puiser une énergie nouvelle  

et la rayonner 



 
10 (18h) -11– 12 octobre 14 

Devenir Chrétien 

«  de la foi à la Foi » Rm 1,17  

Monseigneur Albert Rouet 

——— 

« Venez à l’écart … » 

Un espace gratuit avec Dieu 

Le 1er samedi du mois 

d’octobre à juin 

De 10h à 16h 

Equipe la Solitude  

 

 
Atelier «  Prière et Danse Sacrée » 

Un chemin d’intériorité et d’intégra-

tion de la Parole à travers la danse 

Sr Christaline Ockerz sfb 

Sr Françoise Vanhoutte sfb 

Le 3ème samedi du mois * 

de16h30à 18h30  

——— 

Atelier « Conter la Bible » 

Prête l’oreille…prête ta voix…  

Apprendre en groupe à conter des 

récits bibliques 

Marie Jo Laroche  

le mardi de 14h à 16h  

les semaines paires*  

——— 

 Atelier Créatif  

Un lieu de convivialité et de création 

Le jeudi de 14h30 à 17h* 

——— 

*Les ateliers n’ont pas lieu  les jours 

fériés et vacances scolaires   

——— 

Au cours de l’été possibilité de 

 Vacances-Ressourcement  

« Ici, je respire un peu ; la Solitude 

me rend à Dieu, à moi-même, à mes 

amis »  P.B. Noailles 1834 

ACCUEIL  DE SESSIONS  -  RETRAITES  

EN GROUPE OU INDIVIDUELLES  -   

SALLE DE TRADUCTION 

RETRAITE ... SESSIONS ...                   DES JOURNEES… WEEK ENDS ...                      AUTRES PROPOSITIONS... 

N’HESITEZ PAS A DEMANDER  DES 

INFORMATIONS  

 

DES TEMPS FORTS ... 

Avec la Famille  

de Pierre -Bienvenu Noailles ,  

Action de grâce  pour 

 la Bénédiction Miraculeuse 

Du 3 février 1822 

Le 2 février 14 

——— 

"Pâques à la Solitude" 

17-18-19  Avril 14 

 Animé par l’Equipe de la Solitude 

 ——— 

Les  jeudis de l’Avent 

De 20h à 21h30 

Les  4-  11– 18 Décembre 14 

Animé par l’Equipe de la Solitude 

 

 

Du 24(19h) au 26(17h) Janv 14 

Avec le Christ qui rassemble 

Chemins ignatiens  

+ Equipe  de la Solitude 

——— 

7  (18h) au 10 (14h)  avril 14 

Jardinier(e) de la communauté 

Session pour des supérieur(e)s  

de communauté 

Equipe de la Solitude 

——— 

30(18h) avril au  6 (17h) mai 14 

Se livrer: le secret du bonheur 

Lire l’Evangile  

avec le peintre Arcabas 

Ghislaine Côté, cnd 

——— 

21(18h) au 28 (9h) juillet 14 

Les défis de la foi  

face à une nouvelle culture 

Michel Hubaut, ofm 

——— 

24(18h) au 31 août (9h) 14 

Se laisser rencontrer par le Christ 

Gaël de la Croix Vaubois, sj  

+ équipe  de la Solitude 

——— 

 

Du 5 au 13 juillet  14 

Possibilité de retraites personnelles 

accompagnées sur 3-5-7 jours 

 

 


