Fondé en Italie en 1943
par Chiara Lubich, le
mouvement des Focolari
est présent sur les cinq
continents, et en France
depuis 1953. Il propose
une spiritualité dite « de
communion » basée sur la
foi en l’amour personnel
de Dieu pour chacun et sur sa présence tangible
lorsque « deux ou trois sont réunis en mon nom »
(cf Mt 18,20).
Ses membres s’appuient sur l’Évangile, la Parole de
Vie, qu’ils s’appliquent à vivre dans leur quotidien. Ce
chemin, accessible à tous, les amène à s’imprégner
peu à peu de la Parole de Dieu tout en restant proches
de tous, notamment des plus pauvres.
Passionnés du dialogue entre les religions, les
cultures, les générations, les groupes sociaux,
ses membres veulent être témoins et acteurs
d’un monde plus fraternel et plus uni, s’engageant
à pratiquer au quotidien les valeurs évangéliques
au sein de leur famille, dans leur milieu de travail,
dans la société et dans toutes leurs communautés
de vie.

À la découverte de l’œuvre
de l’Esprit dans nos vies

La retraite est animée par Florence Gillet et
Michel Vandeleene, laïcs consacrés du mouvement
des Focolari :

Pouvoir dire avec saint Paul :
« Je vis, mais ce n’est plus moi,
c’est Christ qui vit en moi » (Gal 2,20)

Florence Gillet
Florence,
théologienne,
a
publié plusieurs
ouvrages
et articles sur la pensée de
Chiara Lubich. Elle a animé
plusieurs retraites en France,
Italie, Canada et Afrique.
Elle travaille actuellement au Centre Chiara Lubich
où elle s’occupe notamment des publications
posthumes de la fondatrice des Focolari.

Michel Vandeleene
Michel
est
psychologue
et docteur en théologie
spirituelle. Il a enseigné la
spiritualité de communion
à la Faculté Pontificale de
théologie Teresianum de Rome.

Vitrail du Centre Focolari à Rocca di Papa

Le mouvement des Focolari

«Inspirés par le charisme de l’unité de Chiara Lubich,
nous recherchons de nouvelles voies
de dialogue et de communion».
(Le pape François en visite à Loppiano le 10 mai 2018)

Retraite selon la spiritualité
de communion

Pour religieux, religieuses, laïcs et prêtres

Il a publié «  Pensée et spiritualité  » - textes
choisis de Chiara Lubich, et « Croire à l'amour,
en dialogue sur la foi » aux Éditions Nouvelle Cité.

du 22 au 29 août 2019
Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)

Comment s’inscrire ? (Les données personnelles recueillies seront utilisées uniquement pour l’organisation de cette rencontre.

					

Vous pouvez prendre connaissance de vos droits sur le site www.focolari.fr/confidentialite).

1. Complétez le formulaire au verso (vous recevrez une confirmation)
2. Versez 50 € d’arrhes par personne (chèque à l’ordre de « Focolari France ») à adresser avec votre bulletin d’inscription à :

Mme Antonia ALONSO
9, rue de l’Oisans
38240 MEYLAN

Les chèques vacances sont acceptés. Une difficulté financière ne doit pas être un frein à votre participation. N’hésitez pas à en parler à
Sœur Andrée ou au Frère Claude avant de vous inscrire (voir coordonnées dans Contacts).
3. Précisez votre régime alimentaire le cas échéant (détailler sur papier libre si nécessaire) :  Sans gluten  Sans sel  Autre (précisez)

Informations pratiques

Se ressourcer
au cœur de la Chartreuse
Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin,
le Christ reste dans le passé,
l’Évangile est une lettre morte,
l’Église une simple organisation,
l’autorité une domination,
la mission une propagande,
le culte une évocation,
et l’agir chrétien une morale d’esclave.
Mais avec l’Esprit-Saint,
le cosmos est soulevé
et gémit dans l’enfantement du Royaume,
le Christ ressuscité est là,
l’Évangile est puissance de vie,
l’Église signifie la communion trinitaire,
l’autorité est un service libérateur,
la mission est une Pentecôte,
la liturgie est mémorial et anticipation,
l’agir humain est déifié.
Ignace IV Hazim

(Métropolite orthodoxe)

S’inscrire avant le 15 juin
Nom :

Prénom : 		

Adresse :
Code Postal :

La retraite commence par le dîner du jeudi
22 août.
Elle se termine le jeudi 29 août après le petitdéjeuner*.
Les draps et les serviettes sont fournis.
* possibilité d’arriver dès le dîner du mercredi 21 août
pour se reposer.

Le centre Mariapolis est situé près de l’église de
Saint-Pierre-de-Chartreuse :
• Liaison par car depuis les gares de Grenoble ou
Chambéry (lignes et horaires sur www.transisere.fr),
• À 45 mn de Grenoble ou Chambéry et 1h30 de Lyon.
• Coordonnées GPS :
45° 20’ 31’’ Nord - 5° 48’ 50’’ Est

Le séjour est en pension complète avec chambre
à deux lits ou chambre individuelle (dans la limite
des places disponibles).
Coût du séjour* par personne :

320 €

Supplément chambre individuelle :

70 €

Possibilité d’arriver pour le dîner du 21 août :
Coût du séjour* depuis le 21 août :

360 €

Supplément chambre individuelle :

80 €

* Les frais d’organisation sont inclus.

Sœur Andrée Anger
 01 41 20 09 85 (jusqu’au 30/06) - 07 70 08 47 61
andree35anger60@gmail.com
Frère Claude Passebon
  06 89 27 89 65
   claudepassebon@gmail.com

 Sœur  Frère  Père  M  Mme Congrégation :
Prénom conjoint :

(s’il s’inscrit également à la retraite)

Salle d’accueil

Façade Montbruno

Choisissez votre séjour :
Arrivée pour le dîner du :  21 août  22 août
Choisissez votre formule d’hébergement :
 Chambre individuelle  Chambre double
(selon les places disponibles)

Tél fixe :
à

45°

Centre Mariapolis Montbruno
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél. : 04 76 88 62 35
association.montbruno@focolari.fr

Renseignements

Ville :

Courriel :
Arrivée le

Déroulement du séjour

h

Départ le

Tél portable :
à

h.

Choisissez votre transport :
 en train  en voiture (je peux offrir

places
depuis  Lyon   Grenoble    Chambéry)

