Programme 2019
29.12 – 01.01

Lectio Divina

« Joyeux dans l‘espérance ! – Vraiment ? »
Retraite de Nouvel An

04.01 – 06.01

Sœurs de Grandchamp

« Venez, adorons le Seigneur ! »
Retraite de l’Épiphanie

05.03 – 06.03

Soirées de Lectio Divina avec Sœur Pascale
vendredi de 20h00 à 21h30
18 janvier – 22 février– 29 mars – 03 mai
27 septembre – 11 octobre – 15 novembre – 06 décembre

Sœurs de Grandchamp

Cours et Sessions

« Entrée dans le carême : en route vers Pâques »

Ateliers bibliques avec Thérèse Glardon : « Dialogues avec le Bien–Aimé »

Vivre le mercredi des cendres

Le Cantique des Cantiques éclairé de la lectio divina et de l’hébreu

avec les Sœurs de Grandchamp

16 février – 15 juin – 05 octobre
14.03 – 17.03

« Introduction à la prière contemplative »
Retraite

29.03 – 07.04

Karin Seethaler, Sœurs Anne-Emmanuelle et Pascale

11.05 – 19.05

22.06

Pasteure et professeure Lytta Basset

« Introduction à la prière contemplative »
Retraite

07.06 – 10.06

Sœur Olga

« Et si le tabou sur la mort cachait un tabou sur la Vie ? »
Vivre la Semaine Sainte et Pâques

Karin Seethaler, Sœurs Anne-Emmanuelle, Michèle et Pascale

« Viens, Esprit créateur – Veni Creator Spiritus »

Vivre la fête de Pentecôte – s’ouvrir au don de l’Esprit
Pasteur Timothée Reymond

« Me voici, j’écoute… (1 Sam 3,10) »
Retraite pour couples

09.08 – 18.08

Marlise et Laurent Bachmann

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu… »
Weekend pour jeunes adultes (20 à 35 ans)

05.12

12.12 – 15.12

du 26 juillet au 03 août 2019
Pour plus de renseignements :

www.fraternite-du-bon-samaritain.org

Accueil des hôtes individuels
Vivre un ou quelques jours de retraite désirant partager le rythme de prière
de la Communauté avec l’accompagnement éventuel d’une sœur.

Accueil des groupes
Avec leur propre programme ou suivre une retraite, dans le cadre de la vie
de prière de la Communauté.

Venir comme volontaire pour un temps prolongé et découvrir la vie de prière
et de travail de la Communauté.

Bénévolat
Venir comme bénévole pour travailler quelques heures dans le cadre de la
Communauté, de préférence dans une régularité.

Sœurs de Grandchamp

Sœur Pascale et Maria Cornoldi

« Un Enfant nous est né ! »
Célébrer et vivre ensemble la fête de Noël

30.12 – 01.01

Retraite « Amour et Pardon » – organisée par la Fraternité du Bon Samaritain

« Un cœur qui écoute… »
Introduction à la prière silencieuse

23.12 – 26.12

Sœurs de Grandchamp

« Une halte à l’approche de Noël »
Retraite d’un jour dans l’Avent

www.bethasda.org

Volontariat

« Jeûne et saveurs bibliques »
Une semaine de jeûne, un chemin spirituel
Dr Françoise Wilhelmi de Toledo et Sœur Birgit

01.11 – 03.11

Sessions Bethasda Évangélisation des profondeurs
Un nouveau cycle commencera en 2019.
Pour plus de renseignements :

« Par ta Lumière nous voyons la Lumière… »
Retraite de peinture d’icônes

17.04 – 22.04

samedi de 14h30 à 17h30

Sœurs de Grandchamp

« En route vers… du neuf ? »
Retraite de Nouvel An

Sœurs de Grandchamp

Pour plus d'informations, demandez le dépliant.
www.grandchamp.org – accueil@grandchamp.org

Notre vie liturgique
Prière commune :

7h15 – 12h15 – 18h30 – 20h30

Eucharistie :

jeudi à 18h30 et dimanche (en général) à 7h30

Eucharisties de fête en 2019
06 janvier

Épiphanie

11h30

06 mars

Mercredi des Cendres

14 avril

Rameaux

21 avril

Pâques

30 mai

Ascension

11h30

09 juin

Pentecôte

9h00

06 août

Transfiguration

11h30

24 décembre

Noël

22h30

31 décembre

St Nom de Jésus

23h00

7h15
11h00
5h00

Lectionnaire
Dès le 2 décembre 2018 – 1er Avent – nous suivons les lectures bibliques de la liste C.
Le 17 juin 2019 nous reprenons les lectures du Temps de l’Église à la 11e semaine.
Vous trouverez la liste des lectures sur notre site www.grandchamp.org
***

Renseignements et inscription
Communauté de Grandchamp, Accueil, Grandchamp 4, CH–2015 Areuse
tél. (entre 9h30 et 11h30 du mardi au samedi) 032 842 24 92, fax 032 842 24 74
www.grandchamp.org – e-mail : accueil@grandchamp.org

Programme 2019
À vous qui avez soif
de silence, de prière, de communion…
qui désirez un temps d'arrêt
une écoute et un accompagnement

Prix de pension complète par jour : CHF 60.00 à CHF 80.00
Revenus limités (étudiant-es, chômeurs…) : CHF 30.00 à CHF 40.00
(paiement en Euro possible)
Chacun(e) participe aux frais selon ses possibilités.
La question financière ne doit être un obstacle pour personne.
IBAN : CH36 0900 0000 2000 2358 6 – BIC : POFICHBEXXX, PostFinance, 3030 Berne
Titulaire du compte : Fondation des retraites spirituelles de la Communauté de Grandchamp
Comment arriver à Grandchamp ?
En train : de la gare de Neuchâtel bus 107 ou 109 jusqu'à la Place Pury, puis au bord
du lac le tram 215 pour Boudry jusqu'à Areuse. Grandchamp est à 10 minutes de
marche.
En voiture : Autoroute A5 Neuchâtel – Yverdon-les-Bains, sortie Areuse/Cortaillod

dans votre recherche,
la Communauté de Grandchamp
offre le partage de la prière
la possibilité de vivre quelques jours de silence,
de participer à une retraite…

