
 

Retraites spirituelles 

  Les retraites associent la prière personnelle à la ré-
flexion, nourrie par la prédication d’un prêtre sur les 
aspects majeurs et quotidiens de la vie chrétienne. 

  La célébration de la Messe, l’adoration eucharis-
tique, ainsi que les différentes pratiques de piété ( cha-
pelet, chemin de croix …) rythment chacune des jour-
nées. 

Quand ? 

11-14 oct. 2018 
22-25 nov. 2018 
7-10 février 2019 

4-7 avril 2019 
9-12 mai 2019 

 

Toutes les retraites débutent le jeudi à 21h00  
et se terminent le dimanche à 15h00. 

 

Les activités de formation chrétienne  
de Mont d’Or sont confiées à la  

Prélature de l’Opus Dei : www.opusdei.fr 

Où ? 

Centre International           
de Rencontres « Rocherey »        

601 Chemin du Château 
38380 St Laurent du Pont 

Tél. : 04 76 55 40 63 

Activités de formation  

chrétienne pour la femme 

Mont d’Or 

2018-2019 

16 quai Général Sarrail 

69006 LYON 

Tél. : 04 78 23 77 42 
Mail : clubmontdor@gmail.com 
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RECOLLECTIONS

Il s’agit d’un temps mensuel de prière et d’examen, 
pour faire le point sur notre vie chrétienne et recevoir 
une formation adaptée à notre rythme d’activités. 

  

Mardi 14h15-15h45 

18 septembre 

16 octobre 

13 novembre 

11 décembre 

15 janvier 

5 février 

19 mars 

9 avril 

14 mai 

18 juin 

2 juillet 

27 août 

17 septembre 

 

Mercredi 19h30-21h00 

19 septembre 

17 octobre 

14 novembre 

12 décembre 

16 janvier 

6 février 

20 mars 

10 avril 

15 mai 

19 juin 

-  

- 

18 septembre 

RECOLLECTIONS 

Samedi 9h30-10h45                      Thèmes 

22 septembre                 La lutte intérieure    

20 octobre                     L’espérance chrétienne 

17 novembre                 L’Au-delà 

15 décembre                  Dieu se fait homme 

19 janvier                       Sobriété et bonheur 

9 février                         La Sainte Messe 

23 mars                          L’amitié 

13 avril                           Le sens de la Croix 

18 mai                    Le mariage vocation chrétienne 

22 juin                    St Josémaria, le saint de l’ordinaire 

6 juillet                           Heureux les cœurs purs 

                                      L’affabilité 

21 septembre                 La confession 

Tous les mardis en plus de celui de la récollec-

tion, un prêtre se tient à la disposition des per-

sonnes souhaitant le rencontrer, de 14h00 à 16h30. 
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