La retraite est animée par Florence Gillet et
Michel Vandeleene, deux laïcs consacrés à
Dieu dans le mouvement des Focolari :

Pour venir à St Pierre de Chartreuse

Docteur en théologie, auteur de plusieurs
ouvrages et articles sur la spiritualité de
l’unité, elle travaille actuellement au
Centre Chiara Lubich, un centre de
documentation
et
d'étude
sur la
fondatrice des Focolari.

Michel Vandeleene
Psychologue et docteur en théologie
spirituelle, il a enseigné la spiritualité de
communion à la Faculté Pontificale de
théologie Teresianum (Rome) et est
l’éditeur du livre Pensée et spiritualité de
Chiara Lubich(Ed. Nouvelle Cité).

Pour L’aimer,
nous aimer
les uns les autres

Le mouvement des Focolari
Né en 1943 en Italie sous l’impulsion de
Chiara Lubich, le mouvement des
Focolari offre aux personnes consacrées
un style de vie évangélique qui leur
donne de renouveler en profondeur leur
vie religieuse, de mieux comprendre leur
fondateur et d’expérimenter cette
communion fraternelle qui attire «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

Retraite pour prêtres,
religieux, religieuses et laïcs

du 5 au 12 juillet 2016
Centre Mariapolis Montbruno
38380 St-Pierre-de-Chartreuse
Tél. : 04 76 88 62 35
association.montbruno@focolari.fr

St-Pierre-de-Chartreuse (38)

SPIRITUALITÉ DE COMMUNION

Florence Gillet

Se ressourcer
au cœur de la Chartreuse

Bulletin d’inscription
à envoyer avant le 1er juin 2016

Informations pratiques
La retraite commence le 5 juillet au soir
avec possibilité d’arriver dès le 4 juillet
pour se reposer. Elle se termine le 12 juillet
après le petit déjeuner.

« Je désire demander aux chrétiens de toutes les
communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et
lumineux.
Que tous puissent admirer comment vous prenez soin
les uns des autres, comment vous vous encouragez
mutuellement et comment vous vous accompagnez :
"A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l 'amour les uns pour les
autres ! "
C'est ce que Jésus a demandé au Père dans une
intense prière : " Qu'ils soient un en nous, afin que le
monde croie. " » (La Joie de l’Evangile n°99)

Apporter Prière du Temps Présent.
Les draps sont fournis.

sœur, frère, père……………………………
M., Mme……………………………………...
Congrégation……………………………....
…………………………………………………
Adresse postale……………………………..
………………………………………………….

N° de téléphone………………………….…
Mail……………………………………………
arrivera le……………… à……………….. h
partira le……………….. à………………... H
Besoins spécifiques (régime alimentaire…)
…………………………………………………..

Coût du séjour du 5 au 12 juillet (repas,
hébergement, inscription compris) : 300 €

Contacts
Sr. Andrée Anger
18 rue de Zilina 92000 NANTERRE
Tél. 01 41 20 09 85
e-mail : andree35anger60@gmail.com
Fr. Claude Passebon
107 rue Julian Grimau
94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. 06 89 27 89 65
e-mail : cpclama@yahoo.fr

« Le mystère même de la Trinité nous rappelle que
nous avons été créés à l'image de la communion
divine, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni
nous sauver tout seuls. » (La Joie de l’Evangile n°178)
« Dieu nous fait le don de l'unité, mais souvent nous
nous fatiguons pour la vivre. Il nous faut chercher et
construire l'unité, éduquer à la communion, surmonter
incompréhensions et divisions en commençant dans
les familles, les réalités ecclésiales et aussi dans le
dialogue œcuménique. Notre monde a besoin
d'unité ; à notre époque, nous avons tous besoin
d'unité. »

(Pape François, Audience générale du 25.09.2013)

 Je souhaite une chambre individuelle (370€
dans la limite des places disponibles)
Nuit supplémentaire :
47€ ch simple
37€ ch.double
Transports :
 Pour venir en train :
Liaison en car au départ des gares de
Chambéry et Grenoble
Horaires disponibles sur www.transisere.fr
 Pour venir en voiture : voir au dos

