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Retraites 

« Les oiseaux ont leurs nids 
pour s’y retirer au besoin ; 
les cerfs ont leurs forêts et leurs 
buissons pour s’y mettre à couvert 
de la persécution des chasseurs et 
des ardeurs du soleil : notre cœur doit 
aussi choisir tous les jours quelque place 
(...) pour s’y retirer de temps en temps, pour 
s’y délasser du tumulte et de la chaleur des 
affaires extérieures, et pour s’y défendre des 
insultes de notre ennemi. Oui, bienheureuse sera 
l’âme qui pourra dire avec vérité à notre Seigneur : 
vous êtes ma maison de refuge ; vous êtes mon rem-
part contre mes ennemis : je respire un air bien doux 
à l’ombre de vos ailes, et j’y suis à couvert des injures 
du temps ».  
                                          SAINT FRANÇOIS DE SALES 

 
 

Janvier 
jeudi 12 et vendredi 13 
 
Février 
jeudi 9 et vendredi 10 
 
Mars 
jeudi 16 et vendredi 17 
 
Avril 
jeudi 20 et vendredi 21 
 
Mai 
jeudi 11 et vendredi 12 
 
Juin 
jeudi 15 et vendredi 16 
 
 
 
 

Récollections à Genève Horaire 

Jeudi 
 
19h00 Méditation 
19h40 Examen de conscience 
20h15 Causerie 
20h45 Sainte Messe 
21h15 Snack* 

 
Vendredi 
 
12h15 Causerie 
12h50 Examen de conscience 
13h10 Méditation 
13h30 Collation* 

Juillet 
Jeudi 13 
 
Août 
jeudi 24 et vendredi 25 
 
Septembre 
jeudi 14 et vendredi 15 
 
Octobre 
jeudi 12 et vendredi 13 
 
Novembre 
jeudi 16 et vendredi 17 
 
Décembre 
jeudi 14 et vendredi 15 
 
 

(*) coût de la collation : 15 CHF  
     snack : nous sommes reconnaissants pour vos dons 

Les activités de la Résidence Universitaire de Champel sont 
confiées à l’Opus Dei, prélature personnelle de l’Eglise catholique 
 

2—5 mars Rocherey (France) 

16—19 mars Bel-Praz (Fribourg) 

13—16 avril Rocherey (France) 

11—14 mai Rocherey (France) 
30 novembre — 3 décembre Bel-Praz (Fribourg) 
 
Nous pouvons vous renseigner sur d’autres retraites 
dans d’autres lieux et dans d’autres langues. 
 
 
 

Un prêtre 
est disponible pour les confessions 
une demi-heure avant la récollection 
ainsi que tout le long 
(ou d’autres jours sur rendez-vous) 
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