
 
Retraite en silence, 
 temps de partage, 
journée de désert 

 

  

 

Mon Père, 

Je m’abandonne à Toi, 

Fais de moi ce qu’Il te plaira. 

Quoique Tu fasses de moi, je Te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

Pourvu que Ta volonté se fasse en moi, 

En toutes Tes créatures, 

Je ne désire rien d’autre, ô mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre Tes mains; 

Je Te la donne, ô mon Dieu, 

Avec tout l’amour de mon cœur. 

 

Parce que je T’aime, 

Et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

De me remettre entre Tes mains, sans mesure, 

Avec une infinie confiance, 

Car Tu es mon Père. 

à la  

Trappe  

de Chambarand   

Roybon (Isère) 

 
Renseignement et inscription  Marie Emmanuelle BOURLIER - 04.77.79.26.86  - 

mail : theresemartin@orange.fr 

du mardi 16 août (16h30) au dimanche 21 août (14h) 2016 

Retraite animée par  

Bernard Colombe 
prêtre  

de la fraternité sacerdotale 

Avec Charles de Foucauld 

Aimer 

comme Jésus nous a aimés 



 

Côté pratique : 23 places disponibles 
Hébergement en chambre individuelle 

 (à deux pour les couples) 

Apporter drap et linge de toilette 

Prévoir bible, lampe électrique, baskets, vêtements chauds… 

Coût : 40 euros/jour 

 

Renseignements inscriptions 
Marie Emmanuelle BOURLIER  -  04.77.79.26.86 - 

RPA Résidence  la Terrasse  

21 Rue Léon Lamaizière  42000 SAINT ETIENNE 

 mail : theresemartin@orange.fr 

Merci de renvoyer par courrier votre inscription dûment remplie 

 au plus tard le 18 juillet 2016 avec un chèque de 60 euros 

 à l’ordre de fraternité Séculière Charles de Foucauld et 

 une enveloppe timbrée. En cas de désistement avant le 1 août 2016 

 le chèque vous sera retourné. Au –delà, il sera reversé à la Fraternité. 

 

 Nom, prénom ______________________________________________________ 

 

Adresse __________________________________________________________ 

 

Ville ________________________________  Code postal ___________________ 

 

Tél __________________  mail  _______________________________________ 

 

Chambre individuelle ____________        chambre de couple  _____________ 

 

Venant en voiture de  _____________ possibilité de co-voiturage  _______________ 

 

Peut prendre ________ personnes à la gare de Saint Marcellin 

 

Arrivera à la gare de Saint Marcellin  à _________  heure 

(possibilité de prendre un taxi) 

 

Signature, date 

 

 

 

Descriptif d’accès 

 

En voiture 

 

Depuis Grenoble : autoroute direction Valence, sortir St Marcellin 

Puis direction Roybon par Chatte et St Appolinard. 

Le monastère est à 6 kms avant Roybon 

 

Depuis Lyon : à la Côte St André, direction St Marcellin. 

Le monastère se trouve à 6 km après Roybon 

 

Par le train 

 

Depuis Grenoble ou Valence, TER jusqu’à St Marcellin. 20kms du monastère.  

Nous irons vous chercher en gare, le préciser lors de votre inscription. 

 


