RETRAITE EN FAMILLE AU MONASTÈRE DES SOEURS DE BÉTHLÉEM
23 ET 24 JANVIER 2016

« En famille, se recentrer sur l’Essentiel »

La famille est à au cœur de l’Église, comme le lieu irremplaçable de l’amour qui donne la vie
(synode). Dans notre société marquée par les changements « ultrarapides » et les
communications « hyper connectées », pas facile cependant de trouver des occasions de
dialogue en profondeur, des moments pour se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de
Dieu...
Un week-end de retraite vous est proposé pour goûter ensemble la « joie de l’Évangile »,
lumière sur nos chemins et signe de l’amour du Christ. La retraite sera animée par le Père
Damien et par Chantal et Yves Gabry, un couple engagé dans la pastorale familiale (Chantal
est conseillère conjugale). Nous bénéficierons aussi de la proximité des sœurs de Bethléem.
Les enfants auront des temps spécifiques.
Informations pratiques : Le cadre est exceptionnel mais rustique (certains dormiront sur
des matelas au sol, maison moins bien isolée que nos habitations,…). Une neige souvent
abondante est au rendez-vous ! Cet accueil rudimentaire fait partie du décentrement que nous
nous apprêtons à vivre dans la retraite pour laisser toute la place à Dieu... Nous partagerons
une vie de communauté dans la bonne humeur mais qui demande de la souplesse et la
contribution de chacun !
-

-

Transport et accès : compter une bonne heure de route par temps sec. (Les détails
suivront).
Horaires : du samedi 23 janvier 10h (arrivée sur place) au dimanche 24 janvier 16h
(départ du monastère). Même si le WE se déroulera dans une ambiance familiale et
dans la détente, l'ensemble forme un tout et les familles s'engagent à participer à tout
le WE.
Prix : 15 euros par adulte, 5 euros par enfant, gratuit pour les moins de 7 ans. +
nourriture (facture des courses divisée en fonction des participants).
Le reste des détails matériels suivra.

Qui peut participer :
• Le nombre de places étant limité nous devrons donner la priorité aux familles qui sont
sur la paroisse Saints Pierre et Paul en Genevois.
• Compte tenu de la rusticité des lieux et du rythme du week-end, nous ne pourrons
accepter que les enfants de plus de 3 ans.
• Nous ne pouvons pas assurer de programme spécifique pour les plus de 13 ans. Si
votre aîné est dans ce cas, qu'il a déjà participé à une des précédentes retraites, et qu'il
est prêt à s'investir dans l'encadrement des plus petits, voyez directement avec le Père
Damien.
Bulletin d'inscription à renvoyer par mail à chantyves@gabrom.com avant le 15 décembre.
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« En famille, se recentrer sur l’Essentiel »
Nom et prénoms des parents : ……………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe :……………………………… portable :……………………………………
Courriel :…………………………………………………..
Prénoms et âge des enfants présents à la retraite :……………………………………....
………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................................
Auriez-vous du temps disponible pour aider à la préparation matérielle ? ....................
Prix (à reconfirmer): 15 euros par adulte, 5 euros par enfant, gratuit pour les moins de 7 ans +
nourriture (facture des courses divisée en fonction des participants).

février 2013

mars 2014

janvier 2016 ?...

