
Comment s’inscrire ? 
1. Complétez le formulaire au verso (vous recevrez 
une confirmation)

2. Versez 50 € d’arrhes par personne (chèque à 
l’ordre de « Association Montbruno ») à adresser 
avec votre bulletin d’inscription à : 

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)

Centre Mariapolis - Secrétariat Retraite
186, impasse des Prés aux Granges
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

Le mouvement des Focolari

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, les aide à se faire proches de 
tous. Passionnés de dialogue, ils veulent être 
témoins et acteurs d’un monde plus fraternel 
et plus uni.

Chemin de communion,
chemin de sainteté ouvert à tous.

du 9 au 16 juillet 2022
Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)

Retraite selon la spiritualité
de communion

Florence est théologienne. Elle 
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 publi-
cations posthumes de la fondatrice des Focolari.

Cette retraite sera animée conjointement par 
Florence Gillet et Gianluca Falconi, laïcs consacrés du 
mouvement des Focolari :

Florence Gillet

Les animateurs

Gianluca est philosophe. Il a 
travaillé sur les fondements 
philosophiques de la pensée de 
Hans Urs von Balthasar et sur la 
philosophie française  des années 
‘40 et ‘50.
Son activité principale est auprès 

des jeunes, comme enseignant et comme éducateur.

Gianluca Falconi  
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Contacts

Cette retraite voudrait donner à chacun 
la possibilité de vivre pendant quelques 
jours une expérience de communion. 

Quand saint Jean écrit : « Bien-aimés, 
aimons-nous les uns les autres… car 
celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour » (1Jn 4, 7-8), il 
témoigne d’une expérience vécue au sein 
de sa communauté. 

À l’écoute de la Parole de Dieu, à la 
Table eucharistique et à la rencontre 
des frères, nous essayerons de partager 
l’amour de Dieu que l’Esprit a répandu 
dans nos cœurs.

Se ressourcer
au cœur de la Chartreuse

  

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

La retraite commence par le dîner du samedi 9 juillet
et se termine le samedi 16 juillet après le petit-
déjeuner. 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 :   340 €
Supplément pour chambre individuelle :  70 €

Possibilité d’arriver pour le dîner de la veille : 
Coût du séjour** par personne :  380 €
Supplément chambre individuelle :  80 €                                       
* Les draps et serviettes sont fournis.
**Les frais d’organisation sont inclus.

Centre Mariapolis Montbruno
84, route de la Diat

38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél 04 76 88 62 35 – association.montbruno@focolari.fr

Informations pratiques

Salle d’accueil Façade Montbruno

 Sœur     Frère     Père    M     Mme

Congrégation
Nom  Prénom
Prénom conjoint
(s’il s’inscrit également à la retraite)

Adresse 

Code Postal  Ville
Courriel
Tél fixe  Mobile

S’inscrire avant le 1er juin

Contacts
Sœur Andrée Anger
   07 70 08 47 61
       andree35anger60@gmail.com

Frère Claude Passebon
  06 89 27 89 65 (par WhatsApp uniquement)

   claudepassebon@gmail.com

  Arrivée pour le dîner du 8 juillet 
  Arrivée pour le dîner du 9 juillet

Choisissez votre formule d’hébergement :
   Chambre individuelle avec supplément (selon   
les places disponibles)
   Chambre double

Choisissez votre transport :
 en train   en voiture (je peux offrir        places
                        depuis  Lyon   Grenoble   Chambéry) 
Arrivée le ................................... ..... à  ..............h ......... ..... 
Départ le................................... ..... à  ..............h ...............

«  Dans l’unique Peuple
de Dieu, nous cheminons donc 

ensemble, pour faire l’expérience 
d’une Église qui reçoit et qui vit le
     don de l’unité et s’ouvre à la 

voix de l’Esprit » 
   (Pape François, 
      9/10/2021)


