
Qu’attendez-vous de cette retraite ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuellement, par qui vous a été transmise 

cette invitation ? 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATIONS PRATIQUES 

 

Moyens d’accès : 

 

Par la route : 

Aller jusqu’au village de Limonest ; à la 

gendarmerie, prendre la route de St Didier au 

Mont d’or ; après 1.5 km, tourner à droite vers 

St André-Sud. Le Prado est à 500 m plus bas. 

Par les transports en commun : 

Prendre le bus 21 à la station de métro de la 

gare de Vaise ; descendre à l’arrêt : hameau 

du Puy d’Or. Prendre le chemin de Beluze et 

descendre jusqu’au fond du vallon ; sur la 

droite, le sentier de Saint Claude vous mène 

au Prado. 

 

Renseignements et inscriptions à l’adresse 

suivante : 

 

SECRETARIAT DU PRADO 

13, rue Père Chevrier 

69007 LYON 

Tel : 04 78 72 41 67 

Mail : pradodefrance@orange.fr 

 

Frais de séjour : 

Hébergement : 42 € / jour 

Draps : 5 € mais on peut les apporter. 

Ces frais sont selon les possibilités de chacun. 

La question financière ne doit pas être un 

empêchement à votre venue. On peut aussi 

vivre le partage en donnant plus si on le peut. 

 
Note : en participant aux activités du Centre Spirituel, 

chacun certifie avoir souscrit une assurance 

responsabilité civile personnelle. 

PRENDRE SOIN 

DES FRAGILITES DU 

MONDE  

(Pape François, E.G. n°216) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Le Royaume de Dieu, c’est comme une graine 

de moutarde : quand on la sème en terre, elle est 

la plus petite de toutes les semences du monde, 

mais elle devient plus grande que toutes les 

plantes potagères… » 

Mc 4,30-32. 

 

 

 

RETRAITE D’ETE 

AU CENTRE SPIRITUEL 

DU PRADO 

A LIMONEST 
 

Du dimanche 8 juillet 2018 (19h00) 

Au vendredi 13 juillet 2018 (14h00) 

 



La retraite d’été des Laïcs aura lieu au 
 
 

Centre Spirituel du Prado 

2054, chemin de St André 

A Limonest 

Tel 04 78 35 14 30 
 

du dimanche 8 juillet 2018 

au vendredi 13 juillet 2018  

 
*La journée se déroulera en silence 

de 9h00 à 15h00 

 

*Possibilité de rencontrer un des    

  animateurs pour échanger ou se faire   

  accompagner. 

 

*Possibilité de balades, autour du lieu de  

  retraite. 

 

Animation : 
 

 Emmanuel BLONDEAU 

  Prêtre du Prado 

 

 Elisabeth GAREL 

  Sœur du Prado 

 

 Marie-Christine MESNY 

  Laïque 

 
 

Prendre soin  

des fragilités du monde 
 

 

Marc 5, 21-43 

 

➢  Avec la Parole de Dieu  

(St-Marc) 
 

➢ Avec le Pape François qui nous 

dit : «Le plus petit, le différent, 

est plus grand que toi ». 
 

➢ Avec les paroles d’Antoine  

Chevrier : « Ne rien avoir, ne     

rien savoir, ne rien valoir ». 
 

➢ Avec Marie 

 
Déroulement d’une journée : 

Matin : Après un temps de prière ensemble à 

9 heures, première intervention : « Comment 

Dieu prend soin des Hommes. » 
 

Temps personnel : en silence 
 

Après-midi : 15 h : Deuxième intervention à 

partir de l’Evangile de Marc, suivi d’un temps 

personnel et d’un temps de partage en groupe 

avant l’Eucharistie. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A détacher et à renvoyer, si possible avant le 

10 juin 2018, accompagné de votre 

règlement par chèque, à l’ordre de Prado 

de France, pour confirmer votre 

inscription. 

 

Au secrétariat du Prado 

13, rue Père Chevrier 

69007  LYON 

 
 

NOM :………………………………… 

 

Prénom :…………………………………. 

 

Adresse :………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

Tel :……………………………………… 

 

Régime alimentaire :….............................. 

 

…………………………………………… 

 

Participera à la retraite d’été des Laïcs 

organisée par le Centre Spirituel du Prado à 

Limonest : 
 

du dimanche 8 juillet 2018 (19h00) 

au vendredi 13 juillet 2018 (14h00) 

 


