
 
BULLETIN D’INSCRIPTION à  

envoyer avec un chèque de 15€ 
(frais d’animation pastorale ) 

 
Libellé à l’ordre de Cor Christi 

Avant le 30 JUIN 2013 
A l’adresse suivante : 

Maison Cor Christi : 
Adresse :  14 rue de la Visitation 

71600 - PARAY LE MONIAL 
Tél : 03 85 81 11 01 
Ou 03 85 81 09 88 

Entre 9h et 11h ou 15h et 17h 
 

Possibilité de suivre la retraite en entier ou 
seulement à un ou plusieurs enseignements. 
Quelque soit votre choix, il est impératif de le 

signaler à la Maison Cor Christi. 
  

 
�Monsieur �Madame �Mademoiselle � 
 
Remplir en LETTRES MAJUSCULES 
 
Nom et prénom : ...................................................... 
 
Date de naissance : 
..................................................................................... 
Email : 
..................................................................................... 
 
Adresse : 
.................................................................................... 
 
Code Postal : 
.................................................................................... 
Ville : 
.................................................................................... 
Pays : 
.................................................................................... 
Tél. :  
.................................................................................... 
Portable : 
.................................................................................... 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Comment arriver à Paray le Monial ? : 
Par le train : 

Paris gare de Lyon (1h20) jusqu’à la Gare 

TGV du Creusot (45kms de Paray) 

Avec possibilité de voiture avec des 

salésiennes du Creusot 

Gare SNCF  de Paray le Monial 

(15mm à pied de la Maison Cor Christi) 
 

Par la route : Autoroute A6 
Depuis Paris sortie CHALON Sud 
Depuis Lyon sortie MACON Sud 

 
 

 

 
 

RETRAITE POUR TOUS 
A 

PARAY LE MONIAL 
 

Du 23 au 27 OCTOBRE 2013 
 
 

« COOPÉRER À LA GRÂCE » 
avec Saint François de Sales 

(Traité de l’Amour de Dieu, 
ses lettres – ses Sermons) 

 
Animée par 

Monseigneur Benoit RIVIÈRE 
Evêque d’Autun, Chalon, Mâcon 

 
 

 
 



 
 

François est fils de la Savoie, où il naît près de Thorens, en 
1567. Sa famille, de noblesse rurale, est fortement 

imprégnée de piété franciscaine. Après des études à Annecy, 
Paris et Padoue, François revient en Savoie pour y être 

magistrat. Mais l’appel de Dieu est plus fort… Marqué par la 
crise calviniste qui traverse l’Europe, François n’en sort que 

par un acte d’abandon en la miséricorde de Dieu : pour lui, il 
n’y a qu’un seul péché contre l’amour, c’est le manque de 

confiance. 

Tout juste ordonné prêtre, il se voit confier par l’évêque de 
Genève, la délicate et difficile mission de ramener à la foi 

catholique toutes les régions devenues protestantes avec la 
Réforme de Calvin. Une ordonnance publique interdit à tout 

calviniste d’assister à ses sermons… François les fait alors 
imprimer sur des feuilles volantes pour les distribuer à la 

population… ce qui fait de lui le saint patron des 
journalistes ! En 1602, il devient le successeur naturel de 

l’évêque de Genève décédé quelques mois auparavant : il est 
alors « Monsieur de Genève », comme on dit à l’époque. 

François de Sales partage son temps entre la catéchèse, la 
visite et la réforme des paroisses et des communautés 

religieuses. Il se rend célèbre par ses prédications, prêchant 
Avents et Carêmes dans son diocèse, mais aussi à Paris, 
Grenoble et Dijon. C’est là qu’il fait la connaissance de 

Jeanne de Chantal qui, sous sa direction, fonde en 1610, à 
Annecy, l’ordre de la Visitation de Sainte Marie. 

Son Introduction à la vie dévote, publiée en 1609, puis son 
Traité de l’Amour de Dieu, publié en 1616, ne font que 
renforcer sa renommée. Il y invite ses contemporains à 

« faire diligemment et bien les actions au service de Dieu ». 
De son vivant, on attribue à François de Sales de multiples 

conversions et miracles. Pourtant, l’essentiel de sa vie 
pourrait se résumer à cette devise : « Rien par force, tout 

par amour. » 

Décédé en 1622, il est béatifié en 1665, nommé docteur de 
l’Eglise en 1877, surnommé, pour sa charité, « docteur de 

l’amour ». Sa fête est le 24 janvier 

 

Programme de la retraite 
 

Mercredi 23 Octobre : 
15h00   Accueil à la maison Cor Christi 
18h00  Conférence à l’Abri du pèlerin 
19h15  Dîner 
 
du Jeudi 24 au Samedi 26 octobre 
 
7h30 Petit déjeuner 
8h30 Laudes à la Chapelle de la Visitation 
9h00 Eucharistie      ---------------------------- 
10h00 Conférence à l’Abri du pèlerin 
De 11h30 à 12h, possibilité de rencontrer le 
père 
12h15 Déjeuner 
15h00 Conférence à l’Abri du pèlerin 
De 16h15 à 19h, temps libre - possibilité de 
rencontrer le père 
ou  Adoration du Saint-Sacrement  à 17h 
(sauf jeudi 16h30) 
ou Vêpres à 17h30 (à la Chapelle de la 
Visitation) 
19h15 Dîner 
 
20h30 Veillée à thème à l’Abri du pèlerin                                      
Jeudi  : Renouveau du judaïsme  aujourd’hui                                         
Vendredi  : Conduire les jeunes vers la liberté 
chrétienne 
Samedi     : Notre responsabilité de chrétien 
au cœur de la Cité 
 
Dimanche 27 octobre 
7h30 Petit déjeuner 
8h30 Laudes 
9h15 Conférence 
11h00 Messe à la basilique 
12h30 Déjeuner et départ 

 
 

Hébergement : 
 
 

En pension complète : 
51 euros par personne et par jour 

 (si difficultés financières, 
 ne pas hésiter à en parler à la 

 Maison Cor Christi, 
 personne ne doit être exclu) 

ou 
Repas à l’unité :  13€ 

 
 

Pour une bonne gestion de l’intendance, il est 
important de nous préciser si vous souhaitez 
être en pension complète ou seulement pour 

certains repas. (à préciser ci-dessous) 
 
 

PENSION COMPLETE :  OUI    NON 
 
 

REPAS : 
 

Mercredi soir :                OUI    NON 
 

Jeudi midi :                      OUI    NON 
Jeudi soir :                       OUI    NON 

 
Vendredi midi :               OUI    NON 
Vendredi soir :                OUI    NON 

 
Samedi midi  :                 OUI    NON 
Samedi soir   :                 OUI    NON 

 
Dimanche midi :             OUI    NON 

 
 


