UN MÊME APPEL
A LA SAINTETÉ

Le changement que
la Cananéenne fait
faire à Jésus
Matthieu 15, 21-28
➢ Jésus et la Cananéenne se
déplacent :
Quel
changement
sont-ils
amenés à faire au cours de leur
rencontre ?
➢ Jésus reste muet devant la
première
parole
de
la
Cananéenne :

« C'est qu'il est plus facile de faire une belle
église que de faire un saint.
Et on ne pourra jamais remplacer
la sainteté par les plus belles
choses extérieures. »
(Antoine Chevrier - VD 297)

Un dimanche au Centre Spirituel
à Limonest

Le dimanche 21 octobre 2018
9h30 – 17h30

Comment
comprenons-nous
son silence ?
➢ Jésus répond durement à la
deuxième
parole
de
la
Cananéenne :
Comment comprenons-nous la
dureté de sa réaction ?

Cette recollection aura lieu au

Centre Spirituel du Prado
2054, chemin de St André
69760 LIMONEST
Tel 04 78 35 14 30
Le dimanche 21 octobre 2018
De 9h30 à 17h30

Nous célèbrerons
L’Eucharistie
Animation :
Adrien MULLER
Prêtres du Prado
Yvonne MECHENEAU
Sœur du Prado
Marie-Christine MESNY
Laïc

INDICATIONS PRATIQUES
Moyens d’accès :
Par la route :
Aller jusqu’au village de Limonest ; à la
gendarmerie, prendre la route de St Didier au
Mont d’or ; après 1.5 km, tourner à droite vers
St André-Sud. Le Prado est à 500 m plus bas.
Par les transports en commun :
Prendre le bus 21 à la station de métro de la
gare de Vaise ; descendre à l’arrêt : hameau
du Puy d’Or. Prendre le chemin de Beluze et
descendre jusqu’au fond du vallon ; sur la
droite, le sentier de Saint Claude vous mène
au Prado.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer, avant le 10 octobre,
accompagné de votre règlement par
chèque, à l’ordre de Prado de France, pour
confirmer votre inscription au :
Secrétariat des Prêtres du Prado
13, rue Père Chevrier
69007 LYON
Qu’attendez-vous de cette récollection ?

Renseignements et inscriptions
à l’adresse suivante :
SECRETARIAT DES PRÊTRES
DU PRADO
13, rue Père Chevrier
69007 LYON
Tel : 04 78 72 41 67
Mail : pradodefrance@orange.fr
Frais de séjour :
De 9h30 à 17h30 : Repas de midi compris.
20 € ou plus
suivant les possibilités de chacun.
La question financière ne doit pas être un
empêchement à votre venue.
Note : en participant aux activités du Centre Spirituel,
chacun certifie avoir souscrit une assurance
responsabilité civile personnelle.

Tel :………………………………………
E.mail : ………………………………….
Régime alimentaire :…..............................
……………………………………………
Participera à la rencontre organisée du :
Dimanche 21 octobre 2018

