Se ressourcer
au cœur de la Chartreuse



Enseignements, échanges
Temps de silence

« Le Château extérieur est une expression toute
nouvelle dans l’histoire de la spiritualité chrétienne ;
elle se réfère bien sûr au Château intérieur de Thérèse
d’Avila mais contient aussi une nouveauté qui naît de
l’expérience collective de la spiritualité de l’unité
vécue par Chiara Lubich et toute l’Œuvre de Marie
comme reflet de la vie trinitaire. »

Informations pratiques
La retraite commence le 2 juillet au soir avec
possibilité d’arriver dès le 1er juillet pour se
reposer. Elle se termine le 9 juillet après le
petit déjeuner.

« La complémentarité des deux Châteaux et la
communication entre eux est essentielle pour l’avenir
de l’Église. Ces deux grandes mystiques se donnent la
main et nous donnent la main (…) pour ouvrir la
mystique à toutes les dimensions de l’humanité dans
une expérience inséparablement personnelle et
communautaire » F-M Léthel,ocd

Bulletin d’inscription
à envoyer avant le 1er juin 2015

sœur, frère, père……………………………
M., Mme……………………………………...
Congrégation……………………………....
…………………………………………………
Adresse postale……………………………..
………………………………………………….
N° de téléphone………………………….…
Mail……………………………………………
arrivera le……………… à……………….. h
partira le……………….. à………………... H
Besoins spécifiques (régime alimentaire…)
…………………………………………………..

Apporter Prière du Temps Présent.
Les draps sont fournis.

Coût du séjour : 280 € (repas, hébergement,
inscription compris) :
Le prix ne doit pas être un obstacle.

Contacts
Sr Andrée Anger
18 rue de Zilina
92000 NANTERRE
Tél. 01 41 20 09 85
e-mail :anger.andree@gmail.com

Transports :
 Pour venir en train :
• Liaison en car au départ des gares de
Chambéry et Grenoble (www.transisere.fr)
• Premier car le 9 juillet à 7h15 (arrivée à
Grenoble à 8h20), puis à 10h40 (arrivée à
Grenoble à 11h45)

Fr Claude Passebon
107 rue Julian Grimau
94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. 06 89 27 89 65
e-mail : cpclama@yahoo.fr

 Pour venir en voiture : voir au dos

Pour venir à St Pierre de Chartreuse

François-Marie Léthel
Frère Carme, il vit à
Rome depuis 1982 et
enseigne la théologie
dogmatique et
spirituelle à la Faculté
Pontificale de
Théologie Teresianum.

Retraite des religieux,
religieuses et consacré(e)s

Il a prêché les exercices spirituels de
Carême au Vatican en 2011 et est
l’auteur de nombreux ouvrages sur la
théologie des saints.

Du 2 au 9 juillet 2015
St-Pierre-de-Chartreuse (38)

Le mouvement des Focolari
Né en 1943 en Italie grâce à Chiara
Lubich, le mouvement des Focolari offre
(aussi) aux personnes consacrées un
renouvellement profond pour mieux
connaître leur fondateur et tendre vers
cette communion fraternelle source de
« la présence mystique du Ressuscité» au
milieu des hommes.
« Lui, aujourd’hui comme hier, peut
déclencher la plus puissante des
révolutions et instaurer la civilisation de
l’Amour. » C. Lubich (1920-2008)
www.focolari.fr

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

Le Château intérieur de Thérèse d’Avila
et le Château extérieur de Chiara Lubich
comme espace ecclésial
de la sainteté
Avec frère François-Marie Léthel, ocd

