
RENSEIGNEMENTS POUR LA RETRAITE 

« Ta Parole, une Lumière sur mes pas » 

 

 

 

 

 



Vendredi 5 mai 2017 18/19h au Mardi 9 mai 2017 à partir de 16h30 

au Monastère Saint-Jean à Rimont / Fley - 71 390  (proche Le Creusot) 

LE MONASTERE 

Le prieuré de Rimont situé en Bourgogne, est la maison de formation en théologie de la 
Congrégation des Frères de Saint-Jean. Ainsi, chacun des frères y passe habituellement trois 
années d’études avant d’être envoyé dans un prieuré apostolique. 

Leur vie d’étudiants y est composée de prière, d’étude, de services, de petits apostolats et 
d’une vie de charité fraternelle. 

La Communauté Saint-Jean ayant été fondée il y a 40 ans par un dominicain, le Père Marie-
Dominique Philippe,  les Frères se retrouvent à Rimont, venus de nombreux pays et de 
cultures très différentes, pour être formés et vivre la vie religieuse à la suite de leur père 
Saint Jean. Bien que les cours et l’étude représentent une part plus importante de leur 
emploi du temps que dans les autres prieurés apostoliques, c’est la même vie dont ils vivent 
déjà ici. 

Rimont est aussi la Maison-mère de la Communauté Saint-Jean. Le prieur général et le 
vicaire général y résident ainsi que le secrétariat de la Congrégation. 

La Communauté Saint-Jean est appelée régulièrement par les Evêques à être présente en 
France et dans un certain nombre de pays dans le monde, ainsi que les Sœurs 
Contemplatives et Apostoliques. 

- Oraison à 6h30, Laudes à 7h00 suivies du petit-déjeuner à partir de 7h30 

- Office du milieu du jour, messe et action de grâces  à 11h45, suivis du repas pris en silence 

- Office de Vêpres à 18h00, adoration 18h30 suivis du repas à 19h30 pris en silence 

- Complies à 20h30  

 

L’ANIMATEUR 

Bernard GEOFFROY, est guide diplômé du Ministère du Tourisme israélien et ex-enseignant 

de Géographie Biblique à l’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. Outre des 

conférences, des cours, des sessions et des ateliers de lecture biblique qu’il anime en 

Languedoc Roussillon, à travers toute la France et plusieurs pays francophones, dont la 

République Démocratique du Congo, Bernard  accompagne, plusieurs fois dans l’année, des 

groupes de pèlerins et de touristes en Israël et Jordanie. 

 

 

 



ATTENTION : ELECTIONS PRESIDENTIELLES ! 

Le 8 mai est le jour du 2ème tour des élections présidentielles : si vous désirez venir à notre 

session, ne tardez pas à chercher une personne qui votera pour vous ! 

HEBERGEMENT 

En chambres individuelles avec salle de bain et douche ou doubles avec lavabo et douche à 
l’extérieur (apporter les draps et serviettes de toilette si possible) ;  

Si vous optez pour une chambre double, avec qui souhaitez-vous la partager? 

TARIF 

 

Pension complète chez les frères :  25 €/jour (ou plus pour ceux qui le peuvent) 

Enseignements et frais de Bernard, train+hébergement compris :  

- si le groupe atteint les 10 personnes la participation s’élèvera à      100€/pers 

- si le groupe atteint les 15 personnes la participation s’élèvera à      67 €/pers 

- etc. 

Chacun pourra s’associer, s’il le souhaite, aux offices et célébrations eucharistiques de la 

Communauté. Par contre pour les repas nous devrons respecter les horaires indiqués plus 

haut.  

Bernard, quant à lui, envisage de nous donner environ 2 enseignements par jour, à raison 

d’une heure le matin et d’une heure l’après-midi, suivis chacun d’un moment de 

questions/réponses et il se dit prêt à animer, en soirée, des échanges libres entre nous. 

Cette année, Bernard propose de nous faire découvrir cette lumière de la Parole à partir de 

certaines pages d’évangile choisies par lui, nous donnant ainsi un éclairage appuyé sur 

l’Ancien Testament tout comme il le fait si merveilleusement dans ses parcours bibliques en 

Terre Sainte. 

A SIGNALER SVP 

Un régime alimentaire particulier ? un handicap et/ou une obligation de confort particulier ? 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner impérativement avant le 1er mars 2017 svp  

carolinedidier@yahoo.fr 

Tel : 06 83 47 25 93 

NOM :  

Prénom :        âge : 

Adresse personnelle : 

Adresse E Mail : 

Téléphone : 

Par qui ou comment avez-vous été prévenu(e) svp ? 

TRANSPORT : 

1- Train          Oui / Non 

GARE TGV LE CREUSOT MONTCHANIN 

Côté Nord, direct de Paris 1h30  / Côté Sud, direct Lyon + 20 mn en voiture jusque RIMONT 

Pour regrouper les trajets RIMONT/GARE, les horaires souhaités sont : 

 Arrivée le vendredi 5 au CREUSOT entre 17h et 19h au plus tard 

 Retour le mardi 9, départ du CREUSOT après 17h00 si possible svp 

2- Voiture Oui / Non   

Si vous pouvez proposer un covoiturage avec partage des frais, pouvez-vous 

nous préciser: 

votre lieu de départ :        votre lieu de retour : 

et le nombre de places dont vous disposez : 

Si vous cherchez un covoiturage, faites nous savoir de quel endroit vous 

souhaitez être pris en charge :  

 

mailto:carolinedidier@yahoo.fr

