
 

 
Déroulement de la 

Retraite Spirituelle. 

Marcel:  “Maitre du temps” 
Samedi matin    Description  QUI FAIT QUOI? 

Entre 8h15 et 9h15 

 

9h  

 

 

● Aménagement, Décoration 

 

● accueil des retraitants, 

formalités d’inscription 

 

● Préparation de la grande salle et de la cafétéria pour le 

sketch, installation du support de la fresque 

● remise des clé, règlements  

● Orientation des retraitants vers la cafétéria pour 9h25/9h30 au 

plus tard (Tous descendent avec la feuille de chants de leurs 

dossiers). 

● Faire un point des personnes arrivées vers 9h20/9h25) 

● Brigitte, Patrick (cafétéria), Alain, 

Marie-Annick, Bernard, Martine. 

● Michel, Catherine  

 

 

● Patrick ou Alain 

9h30  ● café, boissons, gâteaux 

 

 

 ● Lieu: la Cafétéria du Centre d’Accueil 

● Équipes de Bagneux 

9h35  ● SAYNÈTE. 

 

1. Demander aux retraitants de s’asseoir 

 

2. Présentation de différentes situations jouées par l’équipe de 

préparation de la retraite avec Michèle CROISEAU. 

 

3. CHANT“SOLIDARITÉ MES FRÈRES” avec retraitants en fin de 

sketch. 

- Brigitte L. 

-  

- les acteurs prévus: Alain, Patrick, 

Marie-Annick, Dominique W., Michèle  

+ les retraitants assis à une table: 
Marcel, Brigitte L., Brigitte N., Bernard 

9H45/9H50   Les retraitants remontent et vont dans la salle principale de réunion. 

 

 

9h50   

● PRIÈRE 

fil rouge: “DANS LE VENT DE NOS VIES.” 

“SI L’AUTRE DEVENAIT VRAIMENT MON FRÈRE.” (lu à 2 voix) 

 

● Dominique W., Marie-Annick 

10h00/10H45  ● TÉMOIGNAGES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ou - 20 MINUTES PAR TÉMOINS (environ 10 minutes de 

présentation, 10 minutes de questions-réponses) 

 

1. Michèle CROISEAU.  

 

2. Ipticem LABIDI: “La Rencontre Inattendue”.  

 

● Questions/réponses après chaque témoignage. 

 

 

 

1. Présentation Brigitte L. 

 

2. Présentation Patrick. 

 

●  Micro baladeur: Alain, Dominique W. 

 



 

 

 

10h45/11h45  ● Médiation artistique. 

 

 

 

➢  “RÉALISATION D’UNE FRESQUE COLLECTIVE autour du 

thème: LA FRATERNITÉ, ÇA SE CONSTRUIT.” 

 

★ Fond musical: 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=7jkJvaPLqfA 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=QlMnLNeTekE 

 

➢ Chacun participe selon sa créativité 

propre à la réalisation de la fresque en 

s’inspirant du thème de la retraite en 

coloriant les lettres de la phrase: en 

écrivant un mot, une phrase, un poème, 

en faisant un dessin, du 

découpage-collage.  

 

 

11h45/12h45  ● Apéro, rencontres, 

détente... 
Temps libre des retraitants pour se parler, se promener... ● équipes de Bagneux 

12H45/13h30  ● Repas     

 

SAMEDI APRÈS-MIDI  ● Fil rouge. “Dans le vent de nos vies.” ● Patrick 

14h00 

 

 

INTERVENANT:  
 

● Antoine Paumard, Directeur du JRS France. 

Antoine présentera le JRS France (Service Jésuite des Réfugiés) : son action et ce qui l’inspire. 

Il nous aidera à approfondir la question de la fraternité, avec ses dimensions humaines et spirituelles. 

 

 

 

● Power Point d’Antoine. 

14h45 

Carrefours 

 

 

● introduction du temps des carrefours: 

inviter les retraitants à se mettre en 6 x 6 pour partager leurs réactions sur ce qui les a marqué dans 

l’intervention d’Antoine et préparer des questions à lui poser. 

● RECUEILLIR LES NOTES DES CARREFOURS 

● Brigitte N. 

15h15/16h 

Échanges avec 

l’intervenant 

● Débat, questions à Antoine. ●  micro balladeur: Brigitte/Dominique 

W 

16h 

Pause 

Goûter 

● info sur quelques livres de la Procure 

● info Agendas de la JOC 

 

 

 

● équipes de Bagneux 

16h30/17h15 

APPORT DOMINIQUE 

D. 

pistes pour se préparer à vivre la réconciliation ● équipe d’ANTONY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jkJvaPLqfA
https://www.youtube.com/watch?v=QlMnLNeTekE


 

17h15/17h45  ● temps personnel 

● préparation de la célébration 

 

17h45/18h30 

RECONCILIATION 

 

 ● Dominique et équipe d’Antony 

 

18H30:  

Apéro,  

Temps libre 

   

● Équipes de Bagneux 

19h45: Repas     

SAMEDI SOIR :  

20H30:  

 VEILLÉE 

 

● Film: “Les invisibles” 

● “Les merveilles de Mireille“Ses petites histoires pimentées sauce bonne humeur!” 

● Partage des gâteaux apportés par les équipes 

● boissons diverses (jus de fruits, cidre) 

 

 

● préparation de la salle 

● dvd: Brigitte L. 

● carnet de chants 

● Brigitte L. 

DIMANCHE MATIN : 
 

  

★ Petit-déj     

9h15:   ● FIL ROUGE: “Dans le vent de nos vies.” 

● Chant: “Tu es un Homme” 

● Prière 

● Patrick 

● TOUS 

● Marie-Annick, Brigitte N. 

9H30/10H00 

 
●   intervention de Bernard AUDRAS à partir de ce qu’il aura entendu le samedi 

 

 

10h00/10h30 environ 

 

● Echange en carrefours 
 

‘Confronter ce qu’on a entendu avec nos vies: 

 

❖ “Comment on vit des moments de fraternité? 

❖ Qu’est-ce qu’on voit comme moments de fraternité autour de nous?” 

 

❖ RETOUR ORAL 

 

 

 

 

● Tourner les chaises sur place. 

● Distribution de petits papiers pour écrire 

des intentions de prières à la fin des 

carrefours. 

 



 

10h30/11h15 

 

★ Célébration de l’eucharistie (geste de Haïdé; apport d’un objet à l’autel, intention de prière) ● Bernard et l’équipe de Clamart-Plessis 
 

11H30:  ● Apéro,  

● temps libre 

● Équipes de Bagneux 

12h45  ● Repas 

● Remise des clés des chambres, paiement frais de la retraite 

 

● Michel  

DIMANCHE 

APRES-MIDI 

 

 

 

14H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 

 

 

 

 

 

15h00/15H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30 

● FIL ROUGE: “Dans le vent de nos vies.” 

★ “MEMBRES DE L’A.CO. EN MISSION À LA SUITE DU CHRIST.”  

 

1 - Introduction par un montage-vidéo: “Que dis-tu de toi-même?” 

- Témoignages de Jocelyne (Antony) et d’Alexandre (Issy les Moulineaux) sur la manière dont ils 

perçoivent leur engagement ou leur mission en tant que membres de l’ACO (30 minutes environ) 

2 - “QUESTIONS au secteur”: 
1. “Comment nous sentons-nous témoins, membres acteurs de la mission ouvrière aujourd’hui? 

2. Vers quelles profondeurs de l’humanité nous sentons-nous appelés à aller (vers quelles personnes en 

difficulté, en mal de vivre, en détresse, en perte de sens? 

3. Où puisons-nous la force et l’énergie pour continuer à espérer, témoigner, inviter, à proposer l’ACO?  

 

● INFOS SECTEUR (rappel de l’AG, dire ou on en est, ce qui a avancé depuis): 

 

- Le Groupe Biblique: choix d’un thème 

- La Lecture Collective: choix d’un livre 

- La Célé de Noël: Sainte Thérèse d’Avila à Châtenay-Malabry, samedi 14 Décembre 17h (RRT à 12h 

dans la grande salle)/QUI prépare? Qui célèbre? 

- Le Projet de l’inter-équipe de Bagneux: “Acteur de ma vie” 

- La rencontre inter-mouvement du samedi 1er février 2020 à Issy les Moulineaux 

- L’Assemblée Régionale: 16 ou 17 mai 2020 

- 14 novembre 2020: Colloque pour le lancement des 70 ans de l’ACO 

- Procure, Editions de l’Atelier? 

- Retraite Spirituelle 2020: proposition de déplacer la date si possible. 

 

- Chant de clôture de la retraite spirituelle 2019 

- Rangement, nettoyage, départs des retraitants. 

 

 

 

 

 

● Patrick 

 

 

 

● Patrick, Michel B.(micros baladeurs) 

 

★ questions écrites sur paperboard 

 

 

 

● Les représentants des groupes ou 

commissions. 

★ infos inscrites sur paperboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


