Retraite
d’introduction à la prière
contemplative
Du 04 au 07 mars 2021
avec Karin Seethaler,
s.Anne-Emmanuelle et s.Pascale

Contenu de la retraite :
En notre époque marquée par une pression
de temps et de rendement – tout en étant
constamment occupé – l’attention aimante et
un arrêt temporaire sont de précieux soutiens
pour la route. Être présent dans l’ici et le
maintenant rend possible de se rejoindre en
profondeur, d’être attentif à soi-même et à la
dimension divine de sa vie. En tant qu’êtres
humains nous pouvons être là, tels que nous
sommes, sans devoir accomplir quoi que ce
soit.
Conformément aux étapes du cheminement
que propose le p. Franz Jalics sj, nous serons
introduits pas à pas dans la prière
contemplative. Nous nous exercerons à une
attitude d’attention aimante qui nous donne
une orientation sur notre chemin vers Dieu,
vers les autres et vers nous-mêmes.

Communauté de Grandchamp
CH - 2015 Areuse

Élements de la retraite :
 Introduction à la prière contemplative
 Plusieurs heures de méditation
silencieuse en commun
 Silence tout au long de la retraite
 Partage en commun
 Liens bibliques avec les méditations
 Accompagnement lors d’entretiens
personnels
 Prière commune avec les sœurs de la
communauté

Début : Jeudi, 04 mars 2021 à 16h45
(arrivée dès 15h)
Fin :
Dimanche, 07 mars 2021 vers 14h
Frais :

pour la pension CHF 180.- à 240.pour le cours : CHF 120.- à 180.-

Paiement en euros possible (se renseigner auprès de
accueil@grandchamp.org) Personne ne doit être retenu
par des questions financières ; une déduction du prix
du logement et/ou du cours est possible.

Accompagnement: Karin Seethaler*,
Regensburg
s.Anne-Emmanuelle et s.Pascale,
Grandchamp
Inscriptions:
Communauté de Grandchamp – accueil
Grandchamp 4
CH – 2015 Areuse
e-mail: accueil@grandchamp.org
* Elle est l’auteure de 2 livres:
- La force de la contemplation.
Éditions jésuites, Namur 2016
- La méditation spirituelle.
Éditions Vie Chrétienne no.595,
Paris 2018

