
Ô Verbe ! Ô Christ !  
Que  tu -es beau ! 
Que tu es grand ! 
Qui saura te connaître ?  
Qui saura te comprendre ? 
Fais, O  Christ, 
Que je te connaisse et que je t'aime - 
 
Puisque tu es la lumière, 
laisse venir un rayon de cette divine lumière  
sur ma pauvre âme, 
afin que je puisse te voir et te comprendre 
Mets en moi une grande foi en toi 
afin que toutes les paroles soient en moi 
autant de lumières qui m'éclairent 
et me fassent aller à Toi 
et te suivre dans toutes tes voies                  
de la justice et de la vérité. 

Ô Verbe ! Ô Christ ! 

Tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître.  
Parle, je veux t’écouter et mettre ta  Parole en pratique.  
Je veux écouter ta divine parole parce que je sais qu’elle 
vient du ciel. 
Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique, Par-
ce que dans ta parole 
Il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. 
Parle Seigneur, 
Tu es mon Seigneur et mon Maître 
Et je ne veux écouter que Toi. 
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« Nous aider les uns 

les autres à raviver le 

don de Dieu » 

UNE RETRAITE AU PRADO, c ’es t  :  
 

S'inspirer des attitudes du Christ. 

Tout fils de Dieu qu'il était, c'est à dire en relation 

unique et privilégiée avec le Père. 

Il éprouve le besoin de se mettre à l'écart pour :   

* se retirer le soir ou le matin, (Mc 1,35) dans le 

calme, le silence, 

* s'extraire de la foule qui le presse, 

* Et surtout écouter le Père. 

Ce temps, il le veut pour les douze (Mc 6,31) 
 

Etudier, s'arrêter, prier et repartir 

Au fil de ces différents temps, apparaîtront ou se 

confirmeront : 

* Des appels pour continuer ma route au quoti-

dien 

* Des conversions, des manières nouvelles d'être 
avec les autres, avec le Seigneur  
 

Au service de cela : 

Des moments seul 

Dans le silence pour faciliter le recueillement, le 

mien et celui des autres 

   

Des moments ensemble : 

  * Des apports, 

   * Des temps de prière, 

   * Des temps de reprise, 

    * Des carrefours, 

     * L'Eucharistie 

    

 Des lieux : 

     * La chapelle 

     * L'oratoire, 

     * Des salles 



2ème lettre de Saint Paul à Timothée 

 

03 Je suis plein de gratitude envers Dieu, à 
qui je rends un culte avec une conscience 
pure, à la suite de mes ancêtres, je lui rends 
grâce en me souvenant continuellement de 
toi dans mes prières, nuit et jour. 

04 Me rappelant tes larmes, j’ai un très vif 
désir de te revoir pour être rempli de joie. 

05 J’ai souvenir de la foi sincère qui est 
en toi : c’était celle qui habitait d’abord 
Loïs, ta grand-mère, et celle d’Eunice, ta 
mère, et j’ai la conviction que c’est aussi 
la tienne. 

06 Voilà pourquoi, je te le rappelle, ra-
vive le don gratuit de Dieu, ce don qui 
est en toi depuis que je t’ai imposé les 
mains. 

07 Car ce n’est pas un esprit de peur 
que Dieu nous a donné, mais un esprit 
de force, d’amour et de pondération. 

08 N’aie donc pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur, et n’aie 
pas honte de moi, qui suis son prison-
nier ; mais, avec la force de Dieu, 
prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. 

09 Car Dieu nous a sauvés, il nous a 
appelés à une vocation sainte, non 
pas à cause de nos propres actes, 
mais à cause de son projet à lui et 
de sa grâce. 

LA RETRAITE D’ÉTÉ 2018 
Ouverte à tous 

 

Abbaye Ste Berthe  

  8 rue de la mairie  

    62770 BLANGY SUR TERNOISE  

 

Du lundi 9 juillet 9h  

au jeudi 12 Juillet 16h 

retraite animée par : 

L’Abbé Bruno Dubreucq 

Sœur Michèle et Sœur Thérèse 

Marie-Claude Armand 

 
Frais de participation 

 
160 € pour le séjour :  

Draps non compris 

 

 

Participation aux frais selon la possibilité de chacun. 

La situation financière ne doit pas être un  obstacle 

pour venir à la retraite. 

 

 

 

A détacher et à renvoyer,  

si possible, avant le 15 juin 2018 

à 

Marie-Claude ARMAND 

52 bis allée Saint Roch 

59400 CAMBRAI 

 

NOM :  ------------------------------------------  

Prénom : -----------------------------------------  

Adresse :  ---------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

Tél : ----------------------------------------------  

Adresse électronique :  ------------------------   

 

 Participera à la retraite  

des Laïcs du Prado 2018 

          

 

 


