
 

Marie-Claire VERGER 
04.74.66.88.54  / 06.40.94.39.79  

marieclaire.verger@free.fr 

 

Sophie et Laurent CORGIER  Pierre GUINAND 
          04.74.68.05.69    07.77.94.72.04   

           scorgier@orange.fr         mp.guinand@wanadoo.fr
  

 
 
 

Participation financière :  
Adulte :  35 euros/jour environ  

Enfant : Nous contacter (moindre frais)  
Le prix ne doit pas être un frein à 

votre participation. 

———————————————————————————————  

Merci de retourner le bulletin ci dessous à :  

Marie-Claire Verger  
111 rue des combes.   

69 220  Charentay.  

 
avec un acompte de 35 €/pers, avant le 31 juillet 2018.  

——————————————————————————————— -- 

Nom :........................................................ 

Prénom :...................................................  

Adresse :....................................................................................

.................................................................................................. 

Téléphone : 

.............................................................................................. 

Email : 

 ................................................................................... 

Participera à la retraite               

Nombre :.......................................   

  Avec ses enfants:........................ Age : ................  

 

Une retraite pour des laïcs 
prêchée par Olivier Becker 

prêtre du PRADO 

Faire CORPS… 
 
         … Etre en COMMUNION 

Foyer les clés du Soleil  

69870 Claveisolles. 

Du 17 août 2018 19 h 00 
 



Comment faire Corps , comment être en Communion ? 
 
 

Lors de la Pa que avec ses disciples, Je sus leur fait part de  
ses dernie res volonte s :  

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres ».  
Ce sera, au long des sie cles, la caracte ristique des disciples de Je sus, ce qui per-

mettra de les identifier :  
«Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que 

vous êtes mes disciples »  Jn 13, 35 
 

Nous avons tous gou te  des moments en famille, entre amis, ou  nous ressentons 
une joie profonde, ou  nous vivons avec intensite  des e ve nements en commun, 
ou  nous nous sentons en communion les uns avec les autres et ou  nous avons 
parfois des regrets a  nous quitter… Quel bonheur ! 
 
Et dans le me me temps, comme dans les pages qui suivent le re cit de la pre-
mie re communaute  chre tienne dans les actes des Apo tres, on voit certains 
membres e tre pris en flagrant de lit de mensonges (Acte 5), et nous faisons l’ex-
pe rience du pe che  et du « mal » qui cherchent toujours à nous diviser. 
 
Pour vivre cette communion,  le Christ nous laisse l’Eglise et les sacrements, 
notamment l’eucharistie institue e a  cette occasion. 
 
Aussi, nous souhaitons re fle chir a  cet appel et cette nécessité de faire corps, 
de faire communion en nous mettant a  l’e coute de l’Evangile et aussi de Paul 
qui a multiplie  les images pour en parler.  

Comment comprendre cette exigence de communion ? 
Comment la vivre dans le respect de nos diffe rences ? 
 
Ou  sommes-nous appele s a  vivre cette communion, en Eglise, dans nos fa-
milles, « e glises domestiques » ? Dans nos diffe rents lieux de vie : de travail, 
quartiers, villages, associations ? Dans la Nation ? 
 
Comment l’eucharistie, nous permet-elle de vivre la communion ? 
Le Père Chevrier, fondateur du Prado, voulait que nous devenions  
du « Bon pain », comment entendre cette Parole aujourd’hui ? 

    De faire l ’expe rience de la fraternite  en partageant 

une vie simple et chaleureuse .  

   de cheminer avec un rythme quotidien alternant :  

  Un enseignement le matin  

 Un partage d ’Evangile  

 Un temps de silence personnel  

 Une eucharistie quotidienne  

 Des temps de prières mais aussi de détente.  

• Cette retraite s ’adresse à tous : jeunes ou moins 

jeunes, adultes,  en activite  professionnelle ou pas,  

aux personnes seules,  se pare es, aux couples,  aux fa-

milles,  avec ou sans leurs enfants.   

Bref à tous ceux qui ont soif d ’Evangile.  

• Possibilite  de garderie / Activite s  pour vos enfants.  

Prie re de nous pre venir suffisamment to t pour facili-

ter l ’organisation de leur se jour.  

Au cours de cette retraite, nous vous proposons :  

 


