
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.

Spiritualité de communion
et synodalité

du 23 au 30 juillet 2023
Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)

Retraite selon la spiritualité
de communion

Cette retraite sera animée conjointement par Lida 
Ciccarelli et Philippe Van den Heede, laïcs consacrés 
du mouvement des Focolari :

Lida Ciccarelli

Les animateurs

Lida est enseignante d’histoire de 
l’Église et de théologie spirituelle 
à l’Institut international Mystici 
Corporis du mouvement des Focolari 
à Loppiano (Italie). Postulatrice 
auprès du Dicastère de la cause 

des saints, elle est aussi membre de la commission sur 
la spiritualité auprès du secrétariat du Synode à Rome.

Philippe Van den Heede  
Philippe est théologien, professeur 
d’exégèse du Nouveau Testament 
à l’Institut universitaire Sophia de 
Loppiano (Italie). Il est également 
professeur invité à l’École biblique 
et archéologique française de 

Jérusalem, centre de recherche et d’enseignement 
spécialisé dans l’archéologie et l’exégèse biblique.



Contacts

Pendant la retraite, nous approfondirons 
quelques aspects de la spiritualité de communion 
de Chiara Lubich, en lien avec le chemin synodal 
proposé par le pape François à toute l’Église.

« Une Église synodale est une Église relationnelle, 
une Église de la rencontre ».

« L’écoute : l’écoute de la présence de Dieu, 
l’écoute, une démarche humble. Cela va à 
contresens d’une société comme la nôtre, où 
il faut se montrer, où il faut se réaliser soi-
même. L’écoute est un passage d’un  ”moi” à un  
”nous”.  L’écoute est une qualité divine ». 

« La synodalité c’est entrer dans un ”nous” 
toujours plus grand, c’est chercher ce qui nous 
construit ensemble comme communauté, comme 
Peuple de Dieu ».

Cardinal Hollerich
Rapporteur général du Synode sur la synodalité
(Extraits de son intervention lors de la session

inaugurale du Synode, le 9 octobre 2021)

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 dimanche 23 
juillet et se termine le dimanche 30 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 :   345 €
Supplément pour chambre individuelle :  70 €

Possibilité d’arriver pour le dîner de la veille : 
Coût du séjour** par personne :  386 €
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 15 juin

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

 Frère Claude Passebon
   06 89 27 89 65
   claudepassebon@gmail.com

  Arrivée pour le dîner du 22 juillet 
  Arrivée pour le dîner du 23 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 ...............

« Puissions-nous être des pèlerins amoureux de 
l’Évangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint. 

Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre,
de l’écoute réciproque, du discernement. 

Avec la joie de savoir qu’alors que nous cherchons
le Seigneur, c’est bien lui, le premier, 

qui se porte avec amour à notre rencontre. » 
Pape François .............


