
Retraite au Centre des 
Focolari – Montet
Du 8 au 11 avril 2021

Spiritualité de communion 

Pénétrer le mystère de la communion en Christ et 
découvrir des clés pour la vivre au quotidien, dans une 
démarche qui est à la fois spirituelle et intellectuelle, 
personnelle et communautaire.

Contact
      Accueil - Centre des Focolari

Au Village 13
1483 – Montet (Broye)

      T. +41 (0) 26 662 53 33
      info@focolari-montet.ch
      www.focolari-montet.ch
      46.8164581,6.8688127

les uns les autres
nous aimer
Pour L’aimer

La retraite est animée par Giovanna Maria 
Porrino et Michel Vandeleene, membres 
consacrés dans le Mouvement des 
Focolari.

Psychologue et docteur 
en théologie spirituelle, 
il a enseigné la spiritua-
lité de communion à la 
Faculté Pontificale de 
théologie Teresianum 
(Rome). Il a publié "Pensée et spiritualité" – textes 
choisis de Chiara Lubich et "Croire à l’amour, en dia-
logue sur la foi" (Ed. Nouvelle Cité).

Michel 
Vandeleene

Giovanna est bibliste, 
docteur en théologie à 
l’ Université de Fribourg. 
Elle est actuellement 
professeur de théologie 
biblique à l’Institut Uni-
versitaire Sophia près 
de Florence en Italie. Elle a publié "Le poids et la 
gloire" dans la collection "Lectio divina" aux Editions 
du Cerf, et "Ce que dit la Bible sur… l’unité" aux Edi-
tions Nouvelle Cité.

Giovanna 
Maria Porrino

«Je désire demander aux chrétiens de toutes les 
communautés du monde un témoignage de com-
munion fraternelle qui devienne attrayant et lumi-
neux.
Que tous puissent admirer comment vous prenez 
soin les uns des autres, comment vous vous en-
couragez mutuellement et comment vous vous 
accompagnez: "A ceci tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l ‘amour les uns 
pour les autres!"
C’est ce que Jésus a demandé au Père dans une 
intense prière: "Qu’ils soient un en nous, afin 
que le monde croie." (Pape François, La Joie de 
l’Evangile n°99)

«Il ne va pas de soi pour le chrétien de pouvoir 
vivre parmi d’autres chrétiens. Jésus Christ a vécu 
au milieu de ses ennemis. Finalement, tous ses 
disciples l’ont abandonné. Sur la croix, il s’est re-
trouvé tout seul, entouré de malfaiteurs et de mo-
queurs. Il était venu apporter la paix aux ennemis 
de Dieu. De même, la place du chrétien n’est pas 
dans la réclusion d’une vie cloîtrée, mais au milieu 
des ennemis. C’est là qu’il a sa tâche, son travail» 
(Dietrich Bonhoeffer, De la vie communautaire, 
Labor et Fides)

«L’unité! Qui donc pourra se risquer à en parler? 
Elle est ineffable comme Dieu ! On la sent, on la 
voit, on la savoure… mais elle est ineffable ! Tout 
le monde est heureux de sa présence et souffre 
de son absence. Elle est paix, joie, amour, ardeur, 
climat d’héroïsme et de suprême générosité. Elle 
est Jésus parmi nous!» (Chiara Lubich, Pensée et 
spiritualité, Nouvelle Cité, Paris 2003, p.158).

Se ressourcer
pour témoigner

Inscription : CHF 100.-
IBAN:  CH20 0900 0000 1465 4370 0
Motif du virement: «Retraite avril 2021»
Au cas d’annulation de la retraite, 
le montant vous sera remboursé.

Délai d’inscription: 12 mars 2021
      Par courrier CLIQUEZ ICI
      En ligne CLIQUEZ ICI

Coût du séjour (inscription comprise)
du 08 au 11 avril 2021
(repas, hébergement et taxe de séjour):
• en chambre double CHF 350.-
• en chambre individuelle CHF 385.-

(dans la limite des places disponibles)

Possibilité d’arriver le soir du 07 avril 2021: 
• nuit supplémentaire CHF 40.- en chambre double 

et CHF 50.- en chambre individuelle
• Petit déjeuner du 08 avril: CHF 7.-  

Nous souhaitons que la question économique ne 
soit pas un obstacle.

La retraite commence le 8 avril à 9h
Elle se termine le 11 avril à 16h
Liaison en bus au départ de la gare de Cugy, 
arrêt Montet (Broye) Village.
      Horaires disponibles ICI 

https://drive.google.com/file/d/1tu6r1U-cg-aUN5srkPWUCYwlOOTUIwc8/view
https://forms.gle/EVMztzACPXBQLQE57
https://reseau-tpf.ch/

