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Genève, le 31 mars 2018 
 

La retraite de C+H 2018 

Le comité de C+H est heureux de vous proposer un temps de retraite, où nous pourrons nous 
reposer, prendre le temps de nous retrouver, de partager et de recevoir : 
 

Dates : 
• du vendredi 28 septembre 2018 depuis 16h (repas à 18h30) au dimanche 30 septembre 
2018 vers 14h. 

Lieu : 
Communauté Don Camillo, Montmirail 
2075 Thielle-Wavre 
 
Téléphone: +41 (0)32 756 90 00 
Fax:   +41 (0)32 756 90 01 
 
E-mail:   info@montmirail.ch  
 
 

Deux thèmes : 

1° Avons-nous le droit d’être fatigués ? 
      … surtout quand on est chrétien.  

2° Une rencontre atypique de Jésus. 

Invité : 
Didier Meyer, pasteur à Châtel-St-Denis/FR, nous 
accompagnera pendant toute la retraite. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.cplush.ch/
mailto:info@cplush.ch
http://www.montmirail.ch/index.php/fr/
mailto:info@montmirail.ch
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Un cheminement atypique, c’est celui du pasteur Didier Meyer sur le sentier de la foi. Un itinéraire 
qui l’a conduit du Rocher monégasque à la «cité de Châtel-St-Denis», dit-il. (…) Marié et père d’un 
adolescent, Didier Meyer, 49 ans, est diplômé de la Faculté de théologie de l’Université de 
Strasbourg. Côtoyant à la fois les entrailles de la terre dans les régions minières du nord de la France 
et les côtes de la Méditerranée à Monaco et à Menton, le pasteur a prêché dans deux univers 
hétérogènes. Une ouverture d’esprit et une adaptation qui n’a pas manqué de séduire. (…) Église 
ouverte et intergénérationnelle, où chacun est le bienvenu, voilà «la devise» du pasteur. «Les 
individus viennent chercher quelque chose de différent. Certains désirent un cheminement, 
pratiquer leur foi ou tout simplement un accompagnement», explique-t-il. (…) 

Extrait d’un article de Valentin Jordil paru dans Le Messager 

Programme : 

Vendredi 
• Après le souper : Didier Meyer nous introduira au premier thème de la retraite. 

Samedi 
• Le matin, nous poursuivrons notre réflexion sur le premier thème avec des travaux en 
groupes, des mises en commun et une synthèse. 
• L’après-midi : temps libre, balade…  
• Le samedi soir, Didier Meyer nous fera vivre une rencontre atypique de Jésus. Il y aura une 
introduction avant le souper et un exercice ludique après. 

Dimanche matin 
• Célébration animée par Didier Meyer et une équipe 

Prix : 
• Pour toute la retraite, par personne : approximativement CHF 300.00 en chambre double.  

o Supplément de 40.00 pour une occupation single (nombre limité). Hébergement, repas, 
animation compris. 

• Afin que nous puissions prendre en compte votre inscription, merci de verser CHF 200.00 par 
personne sur 

o Compte postal 17-202863-5 
o IBAN CH40 0900 0000 1720 2863 5 BIC : POFICHBEXXX 

• Prévoir le prix du transport en plus. 
• Que le prix ne soit pas un obstacle insurmontable. Contactez Jean-Paul en cas de besoin. 

Détails : 

Lieu : 
La communauté Don Camillo, Montmirail se trouve dans la région de l'Entre-deux-lacs, près du canal 
de la Thielle,  dans un cadre magnifique (jardins) avec vue sur la chaîne du Jura derrière laquelle le 
soleil se couche. Le Groupe C+H y est déjà venu en 2007. 

http://www.cplush.ch/
mailto:jpguisan@bluewin.ch
https://lemessager.ch/index.php/45-half-1/220-pasteur-du-rocher-au-gottau
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http://www.montmirail.ch/index.php/fr/  
Don Camillo est le nom de la communauté emprunté au personnage du roman italien de Giovanni 
Guareschi qui dépeint des prêtres si mémorables. Doux comme la camomille, quand il s’agit d’aider 
les gens, mais tellement robuste dans les conflits – comme une plante qui réussit à pousser presque 
partout. La relation que Don Camillo entretien avec Christ pour l’aider avec beaucoup d’humour 
pour faire face aux défis de la vie quotidienne est la facette la plus émouvante de ce roman. 
Don Camillo vit une spiritualité nourrie de différentes traditions chrétiennes. Ils sont attachés à la 
tradition monastique et ont repris les temps de prière journaliers et la caisse commune. 
Participation possible aux services religieux de la communauté.  

Plan d’accès : 

 
Agrandir le plan 

En voiture : 
• Depuis Genève ou Lausanne, prendre l’autoroute A1 en direction d’Yverdon-les-Bains. 
Prendre l’autoroute A2 en direction de Neuchâtel. Sortir à Thielle. Sur la route cantonale, prendre la 
route à droite avant le pont den direction de Montmirail. Après environ 400m, à la hauteur du 
panneau « Montmirail », bifurquer à gauche et remonter l’allée. 

http://www.cplush.ch/
mailto:jpguisan@bluewin.ch
http://www.montmirail.ch/index.php/fr/
https://maps.google.ch/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Montmirail,+Thielle-Wavre&aq=1&oq=montmirail+&sll=46.813187,8.22421&sspn=3.056446,7.13562&t=m&ie=UTF8&hq=&hnear=Montmirail+Thielle-Wavre,+Neuch%C3%A2tel&ll=47.016663,7.026014&spn=0.011704,0.049696&z=14&iwloc=A
http://www.montmirail.ch/index.php/fr/
https://maps.google.ch/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Montmirail,+Thielle-Wavre&aq=1&oq=montmirail+&sll=46.813187,8.22421&sspn=3.056446,7.13562&t=m&ie=UTF8&hq=&hnear=Montmirail+Thielle-Wavre,+Neuch%C3%A2tel&ll=47.016663,7.026014&spn=0.011704,0.049696&z=14&iwloc=A
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• Depuis le Valais, prendre l’autoroute A12 à Vevey en direction de Fribourg. En arrivant à 
Berne, bifurquer sur l’autoroute A1 en direction Morat. Sortir de l’autoroute à Morat et prendre 
direction Neuchâtel. Juste après le pont de Thielle, bifurquer à droite et suivre l’indication Cornaux. 
Au croisement suivant prendre à droite direction Montmirail. À la hauteur du panneau « Montmirail 
», bifurquer à gauche et remonter l’allée. 

En train : 
• Depuis Neuchâtel ou Berne avec le train régional descendez à l'arrêt « Marin-Epagnier ». 
Depuis la gare vous mettez 20 min à pied jusqu'à Montmirail. Le chemin est signalé. Si vous appelez 
auparavant, il est possible de venir vous chercher à la gare 
• Nous organiserons un transport en voiture entre la gare et Montmirail. 

Inscription : 
• Au plus vite, dernier délai mardi 17 avril 2018  en renvoyant le bulletin de la page suivante à 
Jean-Paul GUISAN, Rue de l’Athénée 44, 1206 Genève ou par e-mail à jpguisan@bluewin.ch  
• Il y a une quinzaine de places… dépêchez-vous 
 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à ce week-end. 
 
Amitiés 
 
Pour le comité : 
Jean-Paul, Thierry et Bernard 
  

http://www.cplush.ch/
mailto:jpguisan@bluewin.ch
mailto:jpguisan@bluewin.ch
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Bulletin d’inscription 
 

Nom : Prénom : 
Mobile : e-Mail : 

 
Nom : Prénom : 

Mobile : e-Mail : 

 
Adresse :  

Téléphone fixe : 

 
participera/participeront à la retraite C+H 2018 à Montmirail du 28 au 30 septembre 2018. 

 
 

Nous viendrons 
⃝en voiture    

⃝nous avons___places disponibles à l’aller 
⃝nous avons___places disponibles au retour. 

 
⃝en train ⃝ le 28, venir nous chercher à la gare de Marin-Épagnier à     __h __ 

⃝ le 30, nous conduire à la gare de Marin-Épagnier pour __h__ 

Paiement : 
Je verse/nous versons CHF 200.00 par personne sur le Compte postal 17-202863-5 / IBAN 
CH40 0900 0000 1720 2863 5 BIC : POFICHBEXXX et le solde lors de la retraite. 

Régime alimentaire :  
 
 

Autres remarques : 

 

 

Date : Signature : 
 
 
 
⃝ : Cochez ce qui convient ! 
 
À renvoyer – le plus vite possible - à Jean-Paul GUISAN, Rue de l’Athénée 44, 1206 Genève 
 ou par e-mail à jpguisan@bluewin.ch  

http://www.cplush.ch/
mailto:jpguisan@bluewin.ch
mailto:jpguisan@bluewin.ch
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