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CENTRE D’ACCUEIL SPIRITAIN 

La Congrégation du Saint Esprit est une famille 

religieuse missionnaire (composée de prêtres, de 

frères et de laïcs associés) présente dans une 

soixantaine de pays. Fondée en 1703 à Paris, elle 

compte aujourd’hui 2600 confrères originaires 

des cinq continents, qui vivent en communauté 

internationale, unis dans la prière, la vie 

fraternelle, et l’annonce de l’évangile. Avec les 

sœurs spiritaines, les fraternités de laïcs et tous 

ceux qui s'inspirent de la spiritualité de nos 

fondateurs, nous formons la famille spiritaine, 

riche de ces différents états de vie. 

Le site du Séminaire des Missions abrite, outre le 

centre d’accueil, une communauté spiritaine 

d’une cinquantaine de confrères âgés, la 

bibliothèque Lucien Deiss (100 000 ouvrages), les 

archives générales de la Congrégation et les 

bureaux de la revue SPIRITUS, revue 

d’expérience et de recherche missionnaire. 

Congrégation du Saint Esprit 

www.spiritains.org 
Cor unum et anima una 

  

Chevilly-Larue 

Terrain de foot 

Un coin du Parc  

Vue d’ensemble du bâtiment d’accueil 

PARKING 

De nombreuses places de parking sont disponibles. Une  

place est réservée pour les personnes à mobilité réduite. 

 

UN PARC REMARQUABLE 

Le grand parc arboré de la communauté est d’accès libre, 

ainsi que le terrain de foot. Des tables et chaises 

d’extérieur sont disponibles en été.  
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Au sud de  

A VOTRE DISPOSITION 

• une centaine de chambres individuelles dont 60 avec 

salle d’eau attenante (quelques-unes aménageables 
pour couple)  

• 2 grandes salles (90 places et 50 places, pouvant être 

réunies en une seule), sonorisées et équipées de 
vidéo-projection 

• 2 salles moyennes (40 places et 30 places) 

• 9 salles pour groupes de 6 à 24 personnes 

• une grande chapelle en rez-de-jardin et petits 

oratoires dans les étages. 

• un service de restauration en self 

• une salle de convivialité / cafétéria avec téléviseur, 

micro-ondes, etc. 

• WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES HANDICAPES 

L’établissement est accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Il est équipé de chambres PMR. 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 

L’équipe de l’accueil est à votre disposition pour tous 

renseignements, photocopies, carterie, conseils, …. 

La présence de la communauté spiritaine permet, sur 

demande, de rencontrer un frère ou de recevoir le 

sacrement de réconciliation. 

 

 

Le centre 

d’accueil a 

été 

entièrement 

rénové en 

2016 

Des salles modulables en fonction des besoins 

la salle à manger 

une chambre 

Près de Paris, à proximité des réseaux de transport, dans 

le cadre privilégié d’un grand parc propice à la détente 

et à la méditation, le centre d’Accueil Spiritain propose 

toute l’année d’héberger vos forums,                         

rencontres, séminaires, colloques, formations,               

retraites et récollections,                                                            

dans un cadre de simplicité et de convivialité. 

la chapelle 


