Retraite selon la spiritualité de communion
Pour religieux, religieuses, laïcs et prêtres

du 15 au 22 août 2021

au Centre Mariapolis Montbruno à Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)

« Le cénacle : notre maison »
Pourquoi le Cénacle ? C’est au cénacle que se déroulent les
derniers grands événements de la vie de Jésus : la dernière
Cène, les rencontres avec Jésus ressuscité, la descente de
l’Esprit-Saint. C’est là que naît l’Église.
La visite que nous en ferons lors de cette retraite n’est pas
celle des bâtiments. Nous entrerons dans le Cénacle que nous
ont laissé les Évangiles et les Actes des Apôtres pour revivre
les moments les plus intenses de notre rédemption.

Informations pratiques

La retraite commence par le dîner du dimanche 15 août. Elle se termine le
dimanche 22 août après le petit-déjeuner. Draps et serviettes fournis.
Le centre Mariapolis est situé près de l’église de Saint-Pierre-de-Chartreuse
(GPS : 45° 20’ 31’’ Nord - 5° 48’ 50’’ Est). Liaison par car depuis les gares de
Grenoble ou Chambéry (lignes et horaires sur www.transisere.fr).

Contacts

Sr Andrée Anger –  07 70 08 47 61 – andree35anger60@gmail.com
Fr Claude Passebon –   0033 6 89 27 89 65 – claudepassebon@gmail.com

Comment s’inscrire ? (Les données personnelles recueillies ne seront utilisées
que pour l’organisation de cette rencontre. Voir le site www.focolari.fr/confidentialite).
©Arcabas « La chambre haute »

Ce n’est pas un rêve : ce qui s’est passé il y a plus de 2000 ans
est la réalité quotidienne de notre vie chrétienne qui s’actualise au fil des siècles.
Il s’agit d’une invitation à nous élever à un autre niveau, à reconnaître Jésus de
Nazareth comme le Seigneur, à être prêts à saisir ses paroles et ses gestes et à les
accueillir dans ses disciples, nos frères et sœurs. Cela suppose que nous laissions
tomber nos préjugés et nos attachements pour nous hisser à un autre niveau, celui
de la foi, de l’amour accueillant et de l’ouverture à l’inconnu de l’Esprit. Comme
Moïse devant le buisson ardent, nous sommes invités à enlever nos sandales :
nous allons entrer dans un « lieu saint » (cf. Ex 3,5)

Retraite animée par le père Fabio Ciardi
Missionnaire des Oblats de Marie Immaculée, Fabio Ciardi est prêtre depuis
1975 et docteur en théologie de la vie religieuse. Il est membre du mouvement
des Focolari depuis 1991 en tant que religieux et responsable de l’École Abba,
centre d’études interdisciplinaires des Focolari.

Le mouvement des Focolari
Fondé en Italie en 1943 par Chiara Lubich, il est présent sur les cinq continents,
et en France depuis 1953. Sa spiritualité « de communion » est basée sur la foi en
l’amour personnel de Dieu pour chacun et sur sa présence quand « deux ou trois sont
réunis en mon nom » (cf Mt 18,20).
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. Ils s’engagent à vivre au quotidien la Parole de Dieu et ses valeurs évangéliques au sein de leur famille, dans leur milieu de travail, dans la société et dans leurs
communautés de vie, en restant proches de tous, notamment des plus pauvres.

1. Compléter le formulaire ci-dessous
2. Verser 50 € d’arrhes par personne par chèque* à l’ordre de «Association
Montbruno » à adresser à :
Association Montbruno Secrétariat Retraite
Montbruno Le bourg - 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Courriel : association.montbruno@gmail.com
Chèques vacances acceptés. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.
*Les chèques ne seront encaissées qu’après certitude du maintien du séjour.
En cas de difficulté financière, contacter Sœur Andrée ou Frère Claude avant de
vous inscrire (voir coordonnées dans Contacts).

S’inscrire avant le 15 juin

(Bulletin à adresser avec votre règlement)

 Sœur  Frère  Père  M  Mme
Nom

Prénom

Congrégation

Conjoint (si inscrit)
Adresse
Code Postal
Courriel

Ville
Tél fixe/portable

Formule d’hébergement (330

€/pers en pension complète avec
chambre à deux lits ou supplément de 70 € pour chambre individuelle (dans
la limite des places disponibles)
 Chambre à deux lits (330 €/personne)
 Chambre individuelle (400 €)
Régime alimentaire :  Sans gluten  Sans sel  Autre (précisez sur papier libre)

