
Cette session s’adresse à tout personne 
faisant l’expérience du célibat, qu’elle 
l’espère temporaire, ou qu’elle le 
perçoive comme une réalité à assumer 
plus durablement.  

 
Elle s’inspire de la pédagogie ignacienne. 
 
Elle a pour but de relire, sous le regard 
bienveillant de Dieu, sa situation actuelle 
de célibat non choisi.  
Afin d’y trouver du sens pour aujourd’hui 
et de devenir davantage vivant, sans 
préjuger de l’avenir... 
Afin d’ouvrir un chemin de liberté dans 
une réalité non choisie. 
 
Pour ce faire, 3 types d’activités sont 
proposés : 
 
Comprendre et réfléchir à son état de vie 
à partir de différentes approches du 
célibat :  

sociologique, 
psychologique,  
affective,  
biblique et spirituelle. 

 
Se ressourcer spirituellement 
 
Relire son état de vie et partager avec 
d'autres en confiance. 

 
 

 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 

et ses propositions… 

 

Pour vous abonner  

à sa Lettr’info mensuelle… 

 

 

une adresse : 

www.centreportehaute68.info 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tract est téléchargeable sur le site. 

N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains 

68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50  

centreportehaute68@free.fr 

 

 
 
 
 
 

Solos en quête  
de sens 

 
 
 

 
 

 
 

Avec Claire Lesegretain 

24 (soir) - 26 avril 2015 
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http://www.centreportehaute68.info/


Dates :  

 

Du vendredi 24 avril, 18 h 

au dimanche 26 avril, 16 h 

 
Lieu  : 

 

Centre Saint-Thomas 

2 rue de la Carpe Haute 

67000 Strasbourg 

(plan d’accès sur le site : 

http://www.centre-st-thomas.fr) 

 
 

Participation aux frais : 

 

Hébergement  
(draps et serviettes fournis) :  

chambre simple : 67 € 

chambre double : 52 € 

Repas : 36,50 € 

Animation : entre 25 et 35 €  

en fonction du nombre de 

participants. 

 
 

Animation :  

 

Claire Lesegretain, 

Journaliste au journal La Croix, 

Auteur de Etre ou ne pas être 

célibataire (Editions Saint Paul). 

Françoise Dréno  

(Centre Porte Haute) 

 
 

Prévoir : 

 

Le repas du vendredi soir  

sera tiré du sac. 

 

Cette session est ouverte à tout homme 

ou femme célibataire (qui n’a jamais été 

marié même s’il a vécu en couple), à 

partir de 27-28 ans et jusqu’à 54-55 ans 

environ, qu’il soit croyant ou en 

recherche au plan spirituel. 

 

Elle n’est pas destinée à des personnes 

divorcées (il existe d’autres propositions 

en Eglise à leur intention) ; toutefois si des 

personnes qui n'ont été mariées que 

durant peu d’années se sentent profon-

dément célibataires, elles peuvent venir.  

 

Cette session est également ouverte aux 

personnes célibataires ayant un enfant. 

 

 

 
 

 

La session ne sera pas maintenue si le  

groupe est inférieur à 12 personnes le 1er 

mars. 

 

Si vous avez le désir d’y 

participer, merci de ne pas 

attendre le dernier moment 

pour vous inscrire ! 

 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer avant le 5 avril 

impérativement 
 

Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 
 

 03 89 45 43 50  

 

 
 

 

NOM :  .........................................................  

Prénom : ....................................................   

Date de naissance :  .....................................  

Adresse  .......................................................  

.....................................................................  

Tel :  .............................................................  

Email :……………………….@......................... 
 

 

 

Je m’inscris à la session  

 

Donner sens à mon célibat 

 

et j’envoie un chèque d’arrhes de 35 € à 

l’ordre de Centre Porte Haute. 

 


