Retraite nationale : faim de vie
Voici le thème de la RETRAITE NATIONALE
D’ÉTÉ, qui se tiendra du mardi 26 au samedi
midi 30 juillet 2022, dans un nouveau lieu, la
Clarté-Dieu à Orsay dans l’Essonne, facile
d’accès par la route et en train.
Selon, que l’on lise ou que l’on entende ces trois
mots, il peut y avoir confusion dans leur
compréhension : fin de vie ou faim de vie ?
Non, ce n’est pas sur la "fin de vie" de l’ACO que
nous souhaitons vous faire réfléchir, méditer,
mais bien sur la "faim de vie" qu’est
l’eucharistie. Dieu nous convoque et nous
rassemble. Sa Parole nous nourrit, nous fait
vivre, nous guérit. Jésus s’offre à nous, nous donne la vie pour que nous nous donnions aux autres à
travers nos engagements. Il nous envoie et nous invite à construire un monde de fraternité, de justice
et de paix.
Le récit de la Pentecôte, l’été dernier, nous envoyait vers nos réalités humaines. Cette année, il nous
invite à arriver de tous les horizons pour partager cinq jours de ressourcement.
Alors n’hésitez pas. Venez vivre un temps de rassemblement, d’action de grâce, d’offrande,
d’espérance et de rencontre avec Dieu et les autres retraitants. Nous vous attendons.

Petit retour sur la retraite d’été 2021
Après ces temps de pandémie, de confinement, de rencontres annulées ou reportées, il était temps d’ALLUMER
LE FEU.
Oui, car avant même de parler du contenu de la retraite, nous avons tous souligné l’importance de nous retrouver
pour un temps collectif, de partage, d’échange. Le précieux dans la vie n’est-ce pas les rencontres, les relations
humaines : « Ma vie est plus allumée quand j’ose la rencontre ». Même si à certains moments nous nous sommes
isolés pour nous recentrer et mieux discerner l’essentiel du superflu, c’était pour se redire tout ce qui nous relie aux
autres et à l’Autre.
Il était vital de rallumer la flamme. Même si nous avons commencé par LE FEU DEVASTATEUR. En brûlant nos
charbons, signes de nos faiblesses et nos dérives, « des cendres nous avons fait renaître la vie » pour signifier
que le feu allumé par Jésus-Christ ne doit pas s’éteindre. À nous de le raviver, l’entretenir en UN FEU QUI
ECLAIRE, UN FEU QUI RECHAUFFE, et à nous d’accueillir LE FEU de L’ESPRIT QUI NOUS ENVOIE EN
MISSION.
Nous avons pu profiter du beau parc des Grottes Saint-Antoine pour vivre un autre lien, celui que nous avons avec
la Création. Dans LAUDATO SI, le Pape souligne : « Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers,
sommes unis par des liens invisibles… tout est lié… ». Au cours d’une belle balade écologique nous avons vécu
un temps de communion avec la nature, avec notre cœur et par tous nos sens.
Et nos sens nous les avons fait travailler en réalisant de belles œuvres artistiques : tableaux, dessins, chansons…,
devenant ainsi co-créateurs de notre célébration eucharistique, vécue comme un vrai repas de famille. Nous avons
accueilli le Christ pour un moment de fête où nous avons proclamé notre foi sur des langues de feu illustrant le
récit de la Pentecôte.
« Pour mettre le feu il faut être un peu allumés » : oui nous pouvons affirmer que nous sommes repartis de Brivela-Gaillarde « le cœur tout brûlant ».

INDICATIONS PRATIQUES
Dates
Du mardi 26 juillet 9 h au samedi 30 juillet 2022 14 h
Arrivée le lundi 25 juillet à partir de 18 h.
Lieu
Maison Franciscaine – La Clarté-Dieu
95 rue de Paris, 91400 ORSAY
Tél. 01 69 28 45 71
Inscription
Merci de remplir le bulletin ci-contre et le renvoyer à l’ACO avant le 30 juin avec un acompte de 50 €
comprenant les frais d’organisation et de réservation de l’hébergement. Vous recevrez une
confirmation d’inscription avec le plan d’accès à la Clarté-Dieu.
Frais de séjour
La maison propose deux formules : chambres seules ou à deux.
Nous souhaitons que l’argent ne soit pas un frein à la participation à cette retraite. Il est possible de
payer en 3 fois en rédigeant 3 chèques.
Pour les personnes seules et qui aimeraient partager leur chambre pour diminuer leur facture, merci
de le signaler et de préciser le nom de la personne si vous le connaissez. Nous essaierons, selon nos
possibilités, d’accéder à votre demande.

Bulletin d’inscription
Homme □ Femme □
Laïc(que) □ Religieux(se) □ Prêtre □ Diacre □
NOM……………………………………… Prénom…………………………………. Age………
Adresse…………………………………………………………………………………….
CP ……………… Ville …………………………………………………………………...
Téléphone…………………………………… courriel………………………………
Profession exercée (ou auparavant) ………………………………………….
Quels sont mes engagements ? ………………………………
Je suis en ACO depuis ……………………
J’ai déjà vécu une retraite nationale oui □ non □
Situations particulières (régime, santé, accompagnement…) ……………………………………….
LE SEJOUR
Mode de transport :
□ en train et/ou RER

□ en voiture
Heure d’arrivée ……………
Hébergement en pension complète du lundi soir (dîner compris) au samedi après le déjeuner : cochez
votre choix
□ chambre seule 320 €

□ chambre double 290 €/pers
Je suis seule, j’accepte de partager ma chambre
avec …………………………

