
Retraite
Amour et Pardon

Chemin de guérison

à la Communauté de Grandchamp
Areuse (Suisse)

donnée par des membres de la 
Fraternité du Bon Samaritain,

et la participation d’un pasteur et d’un prêtre

Dans la limite des 11 places disponibles. Si vous 
souhaitez participer, veuillez envoyer avant le 
21 mai 2022 à l’adresse suivante :

Prix de séjour (pension complète) : fourchette 
de CHF 465.- à CHF 625.-
Animation (frais d’organisation et de secrétariat ; 
frais de déplacements et de séjour des 
accompagnateurs) : CHF 300.-
(Euros selon le cours du jour).

 □ le bulletin de demande d’inscription que vous 
trouverez au verso de ce dépliant.

 □ une lettre de motivation vous permettant de 
vous présenter, de dire quelques mots de vos 
blessures intérieures, d’exprimer vos attentes et 
les raisons de votre intérêt pour cette retraite.  

 □ une enveloppe timbrée pour que nous 
puissions, dès que possible, vous confirmer 
votre inscription, en fonction des places 
disponibles.

La question financière ne doit être un obstacle 
pour personne.  Au besoin, n’hésitez pas à 
indiquer avec votre inscription le soutien dont 
vous auriez besoin.
En cas de désistement, un dédommagement est 
souhaité.

Fraternité du Bon Samaritain
Sylvie Humbert
Pré-du-Marché 23
CH-1004 Lausanne
Tél : +41 21 646 31 78 ou 079 949 66 39

Modalités d’inscription

Participation aux frais

Il arriva près de lui
et fut touché de 

compassion.

Il s’approcha,
banda ses plaies,
y versa de l’huile

et du vin.

Puis il le conduisit
à l’hôtellerie et,
le lendemain,

il dit à l’hôtelier :

« Prends soin de lui »

Luc 10, 30-35

La «Fraternité du Bon Samaritain» a été fondée 
en 2002 par le Père Édouard Gueydan, jésuite, et 
une douzaine d’accompagnateurs des Exercices 
spirituels qui animent aujourd’hui, en France, en 
Lituanie et en Suisse, des Sessions de formation 
et des retraites pour la guérison des blessures 
intérieures.

du vendredi 10 juin à 17h30
au samedi 18 juin à 10h00

2022



Bulletin de demande d’inscription
Retraite de guérison intérieure donnée à la 
Communauté des Sœurs de Grandchamp

Cette retraite propose aux personnes qui souffrent 
de blessures intérieures, un chemin de guérison 
fondé sur l’amour miséricordieux de Dieu et sur 
le pardon que le Christ nous demande de donner 
à nos ennemis, comme Lui-même a pardonné à 
ceux qui l’ont crucifié  « Père pardonne-leur, ils 
ne savent pas ce qu’ils font ». (Luc 23, 24)

Il y a, en effet, des blessures si profondes qu’elles 
ne peuvent guérir que si le pardon est donné 
dans l’amour du Christ.

Cette retraite est ouverte :

• À toute personne qui porte en elle le souvenir 
douloureux de certains événements qui l’ont  
blessée, dans sa vie intime, sa dignité de 
personne humaine, ses affections, sa foi, son 
honneur. 

• À toute personne qui sent en elle le désir de 
retrouver le goût à la vie - d’être libérée de 
toute  amertume - de pouvoir déposer sa 
violence - de se réconcilier avec Dieu ou avec 
elle-même – enfin, de pouvoir pardonner en 
vérité et librement, à ceux et celles qui ont été 
à l’origine de ses souffrances.

La retraite se déroule dans un climat de 
recueillement et de silence qui favorise la vie 
intérieure, la réflexion personnelle, la rencontre 
avec Dieu et l’écoute de sa Parole. 

L’horaire journalier comprend :

• Cultes et Offices de prière avec la Commu-
nauté des sœurs de Grandchamp.

• Des plages de méditation ou de contemplation 
personnelle sur l’Évangile.

• Des instructions sur la dimension spirituelle 
et psychique des blessures intérieures, sur 
la manière de repérer ses blessures, sur le 
chemin du pardon des blessures qui passe 
par le Cœur du Christ, lui qui n’est qu’amour, 
miséricorde et pardon. 

Bien que cette retraite ne suive pas, à 
proprement parler, l’itinéraire des Exercices 
spirituels, elle s’inspire de leur spiritualité, forme 
les retraitants au discernement et propose à 
chacun un accompagnement personnel.

Le moins de choses possible.
Une Bible - Deux cahiers pour prendre des 
notes – De quoi faire un coin de prière dans 
sa chambre - Des chaussures de promenade 
et d’intérieur.

Mais surtout un grand désir de mettre toute 
sa confiance en Dieu et de se laisser conduire, 
jour après jour, par l’Esprit Saint.

A qui cette retraite 
s’adresse-t-elle ?

Déroulement 
de la retraite

Qu’emporter avec soi ?

Lieu 
de la retraite

 □ M.
 □ Mme
 □ Melle

 □ Pasteur
 □ Diacre
 □ Prêtre

 □ Sœur
 □ Religieux

(Cochez svp.)

Je m’inscris pour la retraite du 10 juin au 18 juin 2022

NOM :
PRÉNOM :
ANNÉE DE NAISSANCE :
RUE :
CODE POSTAL :
LOCALITÉ :
TÉLÉPHONE :
MAIL :

SIGNATURE :
HEURE D’ARRIVÉE : HEURE DE DÉPART :
DATE :
Pour les modalités d’inscription, voir au verso
Régime alimentaire particulier ? Merci de joindre vos requêtes.

Communauté de Grandchamp
Grandchamp 4
CH-2015 Areuse
Tél. +41 32 842 24 92
E-mail : accueil@grandchamp.org
www.grandchamp.org

Accès :

De la gare de Neuchâtel : bus n°107 ou 
109 jusqu’à la Place Pury. Puis, au bord 
du lac, tram n°215 pour Boudry, jusqu’à 
Areuse. Grandchamp : 10 min de marche.

Autoroute Neuchâtel-Yverdon-Lausanne, 
sortie Areuse/Cortaillod.


