Communauté de Grandchamp
CH – 2015 Areuse

Retraite de Pentecôte
du 18 au 21 mai 2018
avec la pasteure Aline Lasserre

Le Saint Esprit :
« Le baiser de Dieu pour nous »
(Saint Bernard)

La fête de Pentecôte célèbre l’accomplissement de Pâques et la naissance de
l’Eglise : 50 jours après sa résurrection, le Christ communique l’Esprit Saint à ses
disciples, ce Souffle qui l’a fait vivre, qui le fait vivre : « Jésus souffla sur les
apôtres et leur dit : recevez l’Esprit Saint. Ce fut sans doute un baiser qu’il leur
donna. En effet était-ce un souffle matériel ? Pas du tout, c’était l’esprit invisible
qui était donné dans ce souffle du Seigneur, afin qu’on reconnût par là qu’il
procède également de lui et du Père, comme un véritable baiser, qui est commun
à celui qui le donne et à celui qui le reçoit. » (St Bernard) Au cours de la retraite
nous allons nous laisser introduire davantage dans le mystère de ce souffle qui
nous est donné, à nous aussi.
Eléments de la retraite :
ü Messages donnés par la pasteure qui introduiront
aux temps de prière, de réflexion personnelle
ü Possibilités d’entretiens personnels
ü Participation aux prières de la communauté
ü Célébration de la fête de Pentecôte
Début :
Fin :

Vendredi, 18 mai 2018 à 17h30
Arrivée dès 16h
Lundi, 21 mai 2018 ca. à 14h

Accompagnement:

Pasteure Aline Lasserre
et une sœur de la communauté

Frais de pension:
CHF 180.- à 240.et une libre participation aux frais d’animation.
La question financière ne doit être un obstacle pour personne.
Qui peut mettre plus rend possible – par un geste discret de solidarité – la venue de qui
peut payer moins.
Inscriptions à :
Communauté de Grandchamp
Grandchamp 4 Accueil
CH - 2015 Areuse
ou par courriel : accueil@grandchamp.org

Programme
Vendredi, 18 mai 2018
dès 16h
Arrivée thé à la salle d’accueil
17h30
Accueil et tour de présentation
18h30
Office du soir
suivi du repas
20h
Introduction à la retraite
20h30
Complies
Samedi, 19 mai 2018
7h15
Office du matin
suivi du petit déjeuner
en self-service et silence
9h15
1er message
temps de silence, de solitude
11h30
temps de prière silencieuse en commun
12h15

Office de midi
suivi du repas
temps de repos et de solitude
14h30 – 17h thé au réfectoire
temps de silence, de solitude

15h

2e message

17h30

Introduction à la liturgie
de la fête de Pentecôte (Sœur)
Vigile de la fête de Pentcôte
suivie du repas
Vigiles de la fête de Pentecôte
suivi de la nuit de prière

18h30
20h45

Dimanche, 20 mai 2018, fête de la Pentecôte
7h
Office du matin – fin de la nuit de prière
petit déjeuner jusqu’à 8h15
en self-service et silence
9h

Eucharistie de la fête

12h15

Office de midi - suivi du repas
temps de repos et de solitude
dès 15h thé au réfectoire

15h30

3e message
temps de silence, de solitude

17h30

temps de prière silencieuse en commun

18h30

Office du soir
suivi du repas

20h30

Complies avec la prière de génuflexion

Lundi, 5 juin 2017
7h30
Office du matin
suivi du petit déjeuner
en self-service et silence (8h – 8.45)
9h30

Partage à la lumière de Pentecôte

11h30

Eucharistie
suivie du repas
fin de la retraite – départ

