
Retraite œcuménique 
selon les 

Exercices spirituels 
de Saint Ignace de Loyola

du dimanche 31 juillet à 15h00
au dimanche 7 août à 15h00

Une porte 
vers la liberté

2022
à Crêt-Bérard (Puidoux-Suisse)

La Maison de l’Église et du Pays

avec la pasteure Martine Sarasin 
et le père Thierry Schelling.

donnée par des membres accompagnateurs 
de la Fraternité du Bon Samaritain,

Dans la limite des 15 places disponibles. Si vous 
souhaitez participer, veuillez :

 □ envoyer le bulletin de demande d’inscription 
que vous trouverez au verso de ce dépliant à 
l’adresse suivante :

Hébergement (7 jours) et animation :
entre CHF 850.- et CHF 1’200 selon les moyens 
de chacun, e (Euros selon le cours du jour)
Les chèques ne sont pas acceptés.

Le montant est payable à votre arrivée, à l’accueil 
de Crêt-Bérard.

 □ envoyer une lettre de motivation à :

Vous mentionnez quelques étapes de votre parcours 
spirituel et indiquez les raisons pour lesquelles vous 
désirez faire cette retraite. Comme nous souhaitons 
que personne ne soit retenu de participer en raison 
de difficulté financière, vous pouvez, le cas échéant, 
nous en faire part dans votre lettre.
Merci de bien indiquer votre adresse.

Mme Catherine Deppierraz
Chemin de Boisy 34
CH-1004 Lausanne

Crêt-Bérard
La Maison de l’Église et du Pays
Case postale 27
CH-1070 Puidoux

Modalités d’inscription

Participation aux frais

Lieu de la retraite

Crêt-Bérard
La Maison de l’Église et du Pays
CH-1070 Puidoux
Tél. +41 21 946 03 60 
(8h00-12h00 et 13h30-17h30)
E-mail : info@cret-berard.ch
www.cret-berard.ch

Accès :

Gare de Puidoux-Chexbres
Sur demande, un minibus vient vous chercher 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

par Puidoux-Village
(sortie autoroute n°13 : Chexbres)



Bulletin de demande d’inscription
Retraite oecuménique

Une porte vers la liberté 
Du 31 juillet au 7 août 2022

Les Exercices sont connus pour être une école 
de vie spirituelle, qui forment à l’oraison et au 
discernement et dont le déroulement repose 
essentiellement sur la méditation évangélique 
des Paroles et de la Vie du Christ.

« Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il 
sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera 
des pâturages. » (Jean 10, 9)

Deux fois par jour, le matin et l’après-midi, sont 
proposés les textes bibliques qui marquent les 
quatre étapes quotidiennes de la prière.

Le reste de la journée est consacré à la méditation 
de la Parole, à la liturgie de la sainte Cène ou 
de l’Eucharistie, à la promenade, à la réflexion 
personnelle. Une rencontre d’accompagnement 
individuel est prévue quotidiennement avec 
l’un des accompagnateur/trice du groupe 
œcuménique.

Tout soi-même, et dans ses bagages le moins 
possible ! Une Bible, deux cahiers, et si l’on veut, 
de quoi faire un coin de prière dans sa chambre 
(croix, icône, etc.).

Puisqu’on vient en « retraite » et que l’on 
désire se rendre disponible spirituellement, il est 
recommandé de ne pas arriver trop fatigué, et 
surtout de ne pas emporter dans ses bagages 
des travaux ou des lectures personnelles et de 
renoncer aux téléphones portables, etc… 

La retraite se déroule en résidentiel, et en 
silence afin de favoriser le recueillement et 
l’écoute intérieure.

Des retraites œcuméniques selon les Exercices 
spirituels sont données depuis de nombreuses 
années en Allemagne, en Angleterre, en France 
et aux États-Unis.

À Crêt-Bérard, cette retraite est proposée depuis 
2007. Par son enracinement évangélique, ce 
type de retraite est accessible à des chrétiens 
de différentes confessions qui désirent faire une 
authentique expérience spirituelle. Nous sommes 
invités à former une communauté fraternelle 
dans le Christ et chacun pourra suivre en toute 
liberté son propre chemin spirituel et participer à 
sa propre tradition liturgique.

Une retraite selon Saint Ignace Une porte vers la liberté

Qu’emporter avec soi ?

Aperçu du déroulement

 □ M.
 □ Mme
 □ Melle

 □ Pasteur

 □ Diacre
 □ Prêtre
 □ Sœur
 □ Religieux

(Cochez svp.)

Je m’inscris :

Pour les modalités d’inscription, voir au verso
Délai d’inscription au 15 juillet

Régime alimentaire particulier ? 
Merci de joindre vos requêtes.

NOM :

PRÉNOM :

ANNÉE DE NAISSANCE :

RUE :

CODE POSTAL :

LOCALITÉ :

TÉLÉPHONE :

MAIL :

SIGNATURE :

DATE :


