
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION 

à la RETRAITE « PAQUE DE L’UNIVERS » 
Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 août 2018 

A ROCAMADOUR 
 

La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore." 

(Rm 8,22) Il n’est plus possible aujourd’hui d’accompagner sans prendre en compte la blessure 

ontologique éprouvée par tous les hommes, donnée en la destruction de la planète et de la vie. Nous ne 

pouvons plus aller au-devant de la personne en souffrance sans avoir une conscience incarnée de 

l’Unicité de toute la création : elle est une seule chair et elle est déjà sauvée dans le Christ.  

En 3 jours de retraite au milieu d'une nature riche et dépouillée à la fois, nous irons à la 

rencontre du Christ universel. Les hommes et les femmes du XXI
e
 siècle n’ont souvent plus 

conscience de ce qu’est le péché. Le Christ devient un compatissant. Nous sommes invités à vivre le 

Mystère Pascal en reconnaissant un Christ dont le jugement est un jugement donné dans la Lumière de 

Dieu qui est Amour, Tendresse et Miséricorde. – Pâque de l’Univers.  

« L’homme est ministre de l’univers remis entre ses mains » (Jean Bastaire). A la lecture de Fabien 

Revol - conférencier - l’homme, par son baptême, est à l’Image de Dieu, il est le "résumé" de la 

Création. Il est invité à être « propice » pour la Création. Mgr Camiade, évêque de Cahors, nous 

parlera des commentaires du récit biblique de la Création chez st Augustin et st Bonnaventure.  

Les liturgies seront souvent dehors, si possible, et permettront d'approfondir les rites de la messe avec 

les éléments naturels qui nous sont donnés: "l’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la 

plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur." (Laudato si 83) C'est 

l'eucharistie, célébration de la réconciliation de l'Humanité avec la Création, par l'action mystérieuse 

du Christ universel. 

"Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un 

merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures." (Laudato si 

92) 

Plus concrètement, nous alternerons entre temps de célébration, de prière et d’adoration – le plus 

possible dans la nature – avec des conférences et des carrefours. 

 
 

- On s’inscrit pour les trois jours. 
 

REPAS : 
 

- Les repas seront servis sur place. 
- Il y aura le choix (viande ou végétarien). Les produits seront locaux et biologiques dans la mesure 

du possible. 
 

LOGEMENT 
 

   Deux possibilités : 

 Louer une chambre (par vos propres moyens) :  

o Rocamadour : Téléphone : 05 65 33 23 23 
Chambre + petit déjeuner : 38,55€ / 1 personne ; 56,10 € / 2 personnes 

o Gramat (Couvent) (à 10km de Rocamadour) : Téléphone : 05 65 38 76 91 
Chambre + petit déjeuner : 30,55 € / personne 

 Loger chez l’habitant (pour les personnes qui auraient des difficultés financières). N’hésitez 

pas à nous en parler. 

 
- Pensez au co-voiturage 

 

 
 



FICHE D’INSCRIPTION 

A retourner à : Pierrette Pons 46, rue Fortunière 46240 LABASTIDE-MURAT  pipons@wanadoo.fr 

 

NOM-Prénom ................................................................................................................................................... 

ADRESSE .......................................................................................................................................................... 

Mail : ……………………………………………………..……………….. Tél : ........................................... 

 

REPAS : Menu classique    Menu végétarien   

 

LOGEMENT : je me loge par  mes propres moyens   

 

SOMME TOTALE DUE : 120 euros (sans le logement) 
 

Je verse 40 euros d’arrhes. 

Chèque à l’ordre de “Association Marie et Jean”. 

 

 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 

 

Date........................................... 

 

Signature 

 

mailto:pipons@wanadoo.fr

