
Communauté des Apôtres de la Paix

Retraite
Spirituelle

Vous valez bien plus  
qu’une multitude de moineaux 

 4 au 5 mars 2023
prêchée par

Jean-Paul PRAT, diacre

Le Clos Saint Joseph
205 chemin de Rossand

69610 Saint Genis l’Argentière

Tel : 06 50 29 62 87
beaurepaireclaire@gmail.com

www.apotresdelapaix.net

La Communauté des Apôtres
de la Paix

est née en 1984 de la conversion d’un
groupe d’amis réunis par la musique.

Elle rassemble aujourd’hui tous les 
états de vie . Les «Apôtres de la Paix»
oeuvrent pour la paix par la prière :
(rosaire, oraison, louange...), le jeûne,  
la conversion personnelle et la 
mission (veillées de prière, sessions 
et weekends artistiques, journées de 
louange, animations diverses)

La communauté des Apôtres de la Paix
est une association privée de fidèles,
reconnue en 1988, par feu Monseigneur 
Decourtray, archevêque de Lyon.  
Ses statuts, après expérimentation, 
ont été approuvés le 13 octobre 
2006 par Monseigneur Barbarin, 
actuel archevêque de Lyon.

Présente dans diverses régions de
France et au Cameroun, elle est ouverte
à tous ceux qui veulent répondre à
l’appel du Christ et de sa Mère et être
renouvelés dans l’Esprit Saint.
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Lieu de la retraite

Le Clos Saint Joseph
205 chemin de Rossand

69610 St Genis l’Argentière

Pour tous renseignements :
Tel : 06 50 29 62 87

beaurepaireclaire@gmail.com

Informations pratiques :

Horaire
Du samedi 14h au dimanche 16h

Prévoir :
• Une paire de draps (lit simple)

Inscription
Remplir le bulletin et l’envoyer
à l’adresse indiquée au verso.

Joindre un chèque de 20 €
d’arrhes à l’ordre de :

“Paix et Joie”

Date limite d’inscription :
10 jours avant la date

Participation financière
80 € par personne

En cas de problème financier,  

ayez la simplicité de nous contacter.

Nous trouverons une solution adaptée

(réduction, paiement en plusieurs fois…)

afin que chacun puisse recevoir ce que

nous avons nous-mêmes reçu.
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