
RENSEIGNEMENTS 

Logement dans des chambres à 1 lit 
pour des personnes seules et à 2 lits 

pour les couples.

Les déplacements se font en 
covoiturage.

Prix 

165 € pour la pension et l’enseignement 
et 20 CHF pour les frais communs 

(pauses et cadeau pour la 
communauté). Les frais de transport 

reviennent à environ 90 frs par 
personne.

  
DU 1ER AU 3 MARS 2019

AU MONASTÈRE DE BOSE,
   MAGNANO, ITALIE

EN QUÊTE 
 D’HUMANITÉ

RETRAITE 
OECUMÉNIQUE    

Le Monastère de Bose

Dans les collines de la Serra d’Ivrea, 
à 45 minutes de Turin, se trouve 
depuis 1968 une communauté 
monastique, œcuménique et mixte, 
où des hommes et des femmes 
cherchent comment mettre en 
pratique l’Évangile au quotidien. Ils 
ont choisi de pratiquer une lecture 
structurée de la Bible (Lectio 
Divina), tous les jours, et de relire 
leur vie personnelle et 
communautaire à la lumière de leurs 
découvertes. Le rayonnement de 
cette vie de foi est poignant et des 
gens viennent de partout au monde 
pour se ressourcer auprès des frères 
et sœurs à Bose. Nous nous y 
rendrons entre catholiques, 
évangéliques et réformés des Églises 
de la Neuveville, du Plateau de 
Diesse et de Nods.



Vendredi 1er mars 2019 : 

14h00 : Arrivée à Bose. Accueil.
14h40 : Visite de l'église
15h - 18h : Fr. Luciano Manicardi :

Introduction à la lectio 
divina
Le quotidien, c’est 
quoi ?

18h30 : Prière à l’église
env. 19h : Repas
20h : Repos

Programme de la retraite

Samedi 2 mars 2019 :
6h : Prière
7h : Petit-déjeuner suivi de 

lecture personnelle
8h30 : Partage en groupe 
9h45 : Fr. Luciano : Échecs et 

réussites de nos relations
12h : Pause
12h30 : Prière
env. 13h : Repas
15h : Lecture personnelle
16h - 18h : Fr. Luciano : Le squelette 

de nos vies humaines
18h30 : Prière
env. 19h : Repas
20h15 : Sortie pour manger des 
glaces

Dimanche 3 mars 2019 : 
7h : Petit-déjeuner
8h : Prière
9h-9h45 : Lecture personnelle
10h : À partir de là, quel 

squelette et quelle chair
à notre vie 
communautaire?

12h : Messe
13h : Repas 
14h15 -14h30 : Conclusion et clôture

INSCRIPTION
Je m'inscris à la retraite à Bose 
du 1er au 3 mars 2019

Nom : .....................................…............

Prénom: ..................................................

Adresse : .................................................

.................................................................

Email : …………………………………

Tél. : .......................................................

Pour vous inscrire, vous pouvez 
renvoyer ce talon à 
Solveig Perret-Almelid, 
Au Ruz Baron 20
2046 Fontaines
ou envoyer vos coordonnées par mail à 
solveig.p.a@bluewin.ch  d’ici le 

1er février 2019
Renseignements :

Tél. 078 956 76 84 
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