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Retraite de Semaine Sainte : Qu’est-ce que la vérité ?  
 
Nous vivrons les jours saints de cette Semaine Sainte 2019 avec cette question de Pilate à Jésus : « Qu’est-ce 
que la vérité ? » (Jean 18,38) 
Jésus n’a pas attendu son procès pour dire sa vérité … Ses gestes, ses paroles en témoignent bien avant ces 
ultimes instants. Les récits évangéliques signent cette vérité de Jésus en train de se faire.  

Qu’est-ce que la vérité, quand il y a Jésus ? 
 
Notre monde contemporain est rempli de certitudes économiques, scientifiques, statistiques ou autres  pour le 
meilleur comme pour le pire. 
Le vrai d’un moment d’histoire prétend à devenir une vérité éternelle.  

Y-a-t-il des vérités éternelles dans le mouvement du monde ? 
 
Des continuités s’imposent, des ruptures évidentes pour faire de la vérité et dépasser les clivages et les 
incompréhensions sont à réaliser. 

De quels chemins de dialogue s’agit-il avec l’humain évangélique et l’humain contemporain ? 
 
Les 3 questions sont à l’horizon de notre chemin vers Pâques.  
Avec les textes fondamentaux de la Bible, nous puiserons dans le trésor du christianisme.  
Avec l’expérience liturgique de ces 3 jours, nous goûterons aux énergies symboliques de la tradition 
chrétienne.  
Peut-être serons-nous plus vrais face au mystère chrétien ?  
À travers la réflexion personnelle et le travail en petits groupes, nous inventerons un être ensemble qui 
raconte en vérité ce qui nous fait vivre. 

Mercredi 17 avril (17h) à samedi 20 avril 2019 (23h)  
avec fr. Daniel HUBERT  

 01 69 89 84 81 
j.dan.hubert@wanadoo.fr 

Frais d’animation : 100€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription à envoyer avant le 1er avril 2019 
avec le versement des frais d’animation en précisant sur l'enveloppe  

« Prieuré Propositions » - Marie Claire Martin 

Date d’inscription………………………………………………………………………………….. 
NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………….. 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL ET VILLE………………………………………………………………………. 
TELEPHONE………………………………………………………………………………………. 
COURRIEL ……………………………………………………………………………………….. 

1°) F ais d’a i atio  à verser à l’inscription :       100€ 

3°) F ais d’h e ge e t et de pe sio  o pl te à  verser en début de retraite 

(Cochez vot e hoix ui se a valid  da s l’o d e des i s iptio s) 
 
 chambre au 1er seul 182 € avec douche, sanitaires - accès par ascenseur 
 chambre au second étage  167 € avec lavabo dans la chambre – pas d’ascenseur 

   draps (frais de laverie)                        8 € 
 

Je m'inscris à la proposition N°  
 Mon versement est de        € en chèque à l'ordre de CBPSB Épiphanie. 

prop.etiolles@gmail.com

