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« Quand le Seigneur nous appelle,
Il ne pense pas à ce que nous sommes,
à ce que nous étions,
à ce que nous avons fait ou cessé de faire.
Au contraire, au moment
où Il nous appelle, Il regarde tout
ce que nous pourrions faire,
tout l’amour que nous sommes
capables de propager.
Lui parie toujours sur l’avenir, sur demain.
Jésus te projette à l’horizon,
jamais au musée.
C’est pourquoi, chers amis,
aujourd’hui, Jésus t’invite, Il t’appelle
à laisser ton empreinte dans la vie,
une empreinte qui marque l’histoire,
qui marque ton histoire
et l’histoire de beaucoup. »

Pape François
JMJ à Cracovie – 28 juillet 2016
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UNE EXPÉRIENCE
DE TRANSFORMATION
Les retraites spirituelles
dans les Foyers de Charité

Chiara, une de nos
très chères amies,
a appris qu’elle avait
un cancer. Elle a partagé
avec nous l’offrande
de sa souffrance
pour le Foyer d’Altamura.
Artiste, elle a réalisé
des aquarelles pour exprimer
l’image du Foyer :
«la maison de mon Cœur
ouvert à tous».
Témoignage du Foyer
de Charité d’Altamura, en Italie
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LE BUT DES FOYERS DE CHARITÉ :
RETROUVER LE CHRISTIANISME
DANS TOUTE SA VITALITÉ
Père Georges Finet

TEXTE ÉCRIT PAR LE PÈRE FINET,
DATÉ DU MARDI 11 JUILLET 1944.

F

oyer de Charité : le Bon Dieu, notre Père, dans
son amour infini, semble aujourd’hui vouloir
demander aux hommes non pas quelque chose de
nouveau, mais de remettre en valeur toute la doctrine de Notre Seigneur et surtout l’esprit d’unité
chrétienne et de charité commune, vécu par l’Église
primitive, et dont notre monde actuel s’est complètement écarté. Le Bon Dieu ne semble pas vouloir
projeter sur le monde une lumière nouvelle, mais
Il veut que les hommes l’accueillent après l’avoir
depuis longtemps rejetée.
Le Foyer de Charité a pour but non pas d’organiser
dans l’Église un ordre nouveau, mais de ramener
dans le monde l’esprit qui animait les premiers
chrétiens, et d’aider les laïcs, vivant au milieu du
monde, à trouver dans leur état de vie ce christianisme
depuis longtemps diminué. Beaucoup souffrent
de cette diminution de leur christianisme, de son
affadissement, cause de tant d’erreurs et de tant

de douleurs, sans en bien voir la cause. Pour vivre
de ce christianisme complet, il faut en approfondir
la connaissance, en chercher l’esprit. Les Foyers de
Charité seront des «séminaires de laïcs», où seront
enseignées la lumière de la vérité, pour vivre dans
l’amour de Dieu, et la vraie charité fraternelle. De
même que pour s’acquitter dignement de sa mission divine, et pour exercer saintement son ministère sacré, le sacerdoce doit être préparé dans des
maisons fondées dans ce but - des séminaires - de
même le laïc, de nos jours, appelé par l’Église à
l’apostolat auprès de ses frères, doit sérieusement
envisager la nécessité d’une formation chrétienne
plus complète et plus profonde, dans des maisons
strictement destinées à cette tâche, sortes de
«séminaires de laïcs». Comment accepter d’être des
«porte- lumière» sans se mettre soi-même à l’école
de la Lumière, des hommes d’amour sans revenir
au Dieu d’Amour, des frères parmi ses frères sans
revenir aux sources de la charité fraternelle ?
Ce «séminaire de laïcs» sera donc un Foyer de
Lumière, d’Amour, de Charité.
n
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TÉMOIGNAGES

UN PROFOND
RENOUVELLEMENT INTÉRIEUR

A

près plusieurs années d’expérience professionnelle, je sentais la nécessité de marquer un arrêt
et de faire un bilan de ma vie, loin du quotidien qui
n’est que trop recherche des biens matériels et
stress permanent à cause des objectifs à atteindre.
«Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple : Dieu veut
faire alliance avec son peuple.» : ainsi s’intitulait la
retraite qui serait pour moi un vrai réveil spirituel
et changerait toute ma vie. Cette semaine au Cap
des Biches fut un réel temps favorable de rencontre
avec Dieu. Dans le silence, en contemplant la nature
qui me permet de voir l’œuvre de Dieu, sans internet, sans mail, sans portable, uniquement centré
sur le Christ, je me rends compte que le monde ne
s’arrête pas et je découvre réellement la bonté de
Dieu, Amour infini. De Dieu le Père qui fait naître
son Fils d’une simple femme pour nous rejoindre
dans notre humanité. Ce Fils qui acceptera de souffrir pour moi, pour me donner la vraie Vie.

Jésus par Marie me fait découvrir qui est vraiment
cette femme choisie entre toutes les femmes pour
enfanter le Fils de Dieu. Elle, qui a accepté que, par
elle, s’accomplisse le plan de Dieu sur les hommes,
devient celle qui intercède pour nous auprès du
Père, une fois élevée de terre.
Depuis cette retraite, Jésus est le centre de mon
existence, Il est l’essentiel de ma vie qui repose
toute entière en Lui. Je lui offre ma vie. Je Lui confie
mes journées, mes projets. Il est «l’invité officiel»
de mes activités et occupe toutes mes pensées. En
somme, je Le contemple en toute chose. La retraite
a donné un élan nouveau à ma vie de foi, elle éclaire
tout ce qui était obscur dans ma vie. Elle me permet
de tout faire avec amour pour la plus grande gloire
de Dieu, en particulier mon travail où, désormais, je
peux m’épanouir.
n

Trois temps forts m’ont particulièrement marqué
dans la retraite. D’abord, l’adoration du Saint Sacrement qui devient pour moi une rencontre vivante
avec Notre Seigneur, un cœur à cœur avec un véritable ami où je découvre qu’il est plus agréable de
dire «merci Seigneur» que de se limiter à formuler
de simples demandes. Ensuite, le chemin de croix
qui change mon regard sur les autres pour lesquels
Jésus a souffert autant que pour moi. Jésus s’est fait
humble jusqu’à être flagellé, défiguré, et mourir,
pour eux comme pour moi. Enfin, la consécration à
18 - L’ALOUETTE N°296-297 | OCTOBRE 2016

Frédéric
Foyer du Cap des Biches - Sénégal
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SUIVRE JÉSUS À TOUT ÂGE
ET EN TOUTES CONDITIONS

OUVRIR LE TOIT DU CŒUR

Pour ma part, je tenais en particulier à témoigner de
l'appel à tout donner pour suivre Jésus, à tout âge et
en toutes conditions, pour le «jeune homme riche»,
comme pour le père ou grand-père aujourd'hui.
L'ouvrier de la première heure est aussi appelé à être
ouvrier de la dernière heure !

«Le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne
dans le silence.» Marthe Robin
Faire silence pour que la Parole de Dieu puisse
pénétrer et fructifier. Voilà ce qu’a été la retraite
pour moi. Réellement, j’ai pu expérimenter que
tant qu’il y a de l’agitation dans l’âme avec nos
pensées et problèmes de la vie quotidienne, nous
avons plus de difficultés pour accueillir la Parole
de Dieu. La première phrase que j’ai entendue,
au début de la retraite, m’a guidée pour toute
la retraite : «Ouvrir le toit du cœur». Cette phrase
m’a touchée d’une telle manière que je pensais
et priais tout le temps à partir de cette vision et
demandais à l’Amour de Jésus de me libérer de
toutes mes pensées et de tout ce qui entravait
mon cœur. Je lui demandais vraiment qu’Il puisse
ouvrir ce toit de tuiles si dures et résistantes pour
que je puisse aimer de tout mon cœur et de toute
mon âme.

Comme père ou grand-père, je suis appelé à tout
donner, progressivement ou parfois soudainement :
le labeur quotidien, comme les ambitions de carrière,
le devenir des enfants, leur vocation, voire leur vie,
l'action bénévole dans la société et l'Église, comme
les épreuves qui vont avec... Tout cela, avec ma
femme, toujours pour ma femme qui est celle avec
qui, et pour qui, comme mari, je donne ma vie.
Deo gratias.
n

Je me suis rendu compte que j’aurais vécu avec
davantage d’amour les diverses situations rencontrées si j’avais eu une vie de prière régulière.
Les épreuves et préocupations m’ont tellement
dominée tout au long de l’année qu’il n’y avait plus
d’espace pour que Dieu puisse entrer et faire son
œuvre d’amour. «Le problème n’est pas dans l’excès
d’activités, mais l’importance de la qualité de la
relation avec Dieu grâce à la prière».
n

Antoine A.

Andreia - Brésil

Il y a 40 ans, quand j'avais tout juste 18 ans, je suis
venu pour la première fois suivre une retraite à Châteauneuf. Je décidais alors de suivre Jésus... et je
revenais chaque année... Un jour, j'ai proposé à une
amie d'y venir aussi et, à la suite de cette retraite,
nous avons cheminé ensemble, et l'année suivante
nous nous sommes mariés.
Nous sommes ensuite revenus plusieurs fois, et
cette année, nous venions pour rendre grâce de
nos années de mariage et nous remettre davantage
entre les mains du Père.
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TÉMOIGNAGE

RECENTRÉE SUR LE CHRIST

I

l y a deux ans je découvrais les Foyers de charité,
par hasard sur internet. Je ressentais alors depuis
quelque temps le besoin de creuser la foi dans
laquelle j’avais été élevée petite mais que j’avais,
depuis l’adolescence, choisi d’ignorer faute de n'y
voir autre chose qu’une somme de conventions.
Sur un coup de tête, je m’inscrivis à une retraite fin
janvier à la Flatière. Prêchée par le père Peyrous
cette dernière s’intitulait «Comment vivre heureux
dans ce monde difficile ?» J’avais trouvé le thème
idéal, non dogmatique, pragmatique. Car après
tout, si j’étais prête à donner de mon temps ce
n’était pas, à 21 ans, pour le perdre sur des sujets
qui n’intéressaient, d'après moi, que les curés.
J’envisageais ainsi cette semaine comme une
expérience exotique au cours de laquelle le prédicateur, conformément au thème annoncé, nous
donnerait quelques trucs et astuces pour toujours
prendre les événements du bon côté. Une sorte
de méthode Coué chrétienne par laquelle on nous
rabâcherait que nous étions tous formidables
puisque Jésus nous aimait. Ainsi lorsque vint le
temps de m’y rendre, je ne cessais en chemin de
me demander quelle mouche avait bien pu me
piquer de m’inscrire.

Une semaine plus tard, je repartais profondément
chamboulée. Car rien ne Lui est impossible, Dieu
était parvenu à me détourner un peu de moi en
me tournant vers Lui. Les enseignements - au cours
desquels le père Peyrous avait survolé l’histoire
du judaïsme afin de mieux souligner la révolution
apportée par le Christ, ce Dieu si lointain qui se

faisait tout proche (sujet de curé donc, et passionnant), les sourires des membres de Foyers, la fraternité ambiante, le cadre féérique, le silence habité,
les sacrements… tout, enfin, par l’espérance et la
charité qui en émanaient, avait concouru à cette
conversion. L’unité de cette semaine m’avait contaminée et je repartais recentrée sur le Christ, avec la
conviction que ma vie n’aurait désormais de sens
sans Lui au cœur.
n
Maylis

Certains croient
qu'ils n'ont plus la foi,
mais ils l'ont sous des cendres.
Il faut souffler pour raviver
Marthe Robin
la flamme.
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On ne peut faire aimer l’Amour que dans la mesure
où on le possède, comme on ne peut rayonner
que si on porte en soi la Vérité, qui est la Lumière.
Pour donner inlassablement, il faut puiser incessamment
dans l’unique trésor d’amour que l’on trouve caché en Dieu.
Marthe Robin
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TRAVAIL DE CHARITÉ,
TRAVAIL D’ENFANTEMENT

Père Luc Meyer
Supérieur du séminaire St Jean à Nantes depuis 2010,
vient d’être nommé deuxième vicaire général
par Mgr Scherrer, évêque de Laval

D

ans une retraite - l'avez-vous remarqué ? -, il y
a toujours un moment où les retraitants sont
beaux à voir : quand on sent que la grâce de Dieu
les a travaillés, que des choses se sont dénouées,
qu'une présence nouvelle les a habités… Mais comment ce miracle s'opère-t-il ?… La Parole prêchée
par le prédicateur est d'abord vécue par la communauté. Et c'est parce qu'elle est un Foyer de charité
que la lumière de la Parole éclaire chaleureusement
le cœur du retraitant. La communauté joue ici son
rôle maternel. Elle peut devenir la matrice où renaît
une âme dévitalisée. Le Foyer est alors bien une
communauté mariale où sont enfantés ou ré-enfan-

tés des nouveau-nés du Père. La vie fraternelle des
personnes laïques, qui est comme l'âme du Foyer,
ouvre la voie à une maternité humble et généreuse,
qui permet l'exercice d'une authentique paternité.
D'une certaine façon, les membres du Foyer aident
les prêtres à être prêtres ou plutôt - pour ne pas centrer les choses sur la personne du prêtre -, on peut
dire : ils «aident» la grâce du sacerdoce à se vivre
et à se donner par lui, à travers eux, dans le visage
concret d'une communauté qui rayonne de la gloire
de Dieu. …Voilà un beau projet pastoral pour une
paroisse : parole prêchée, parole reçue… mais aussi
parole visible, tangible, vécue.
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L'expérience spirituelle des membres des Foyers nous
rappelle aussi que le statut de laïc vaut en lui-même
et qu'il est profondément chrétien et pascal. A la suite
de Marthe, qui était laïque, chacun est invité à suivre
Jésus dans son «baptême». Et quand Jésus parle de
son «baptême», il parle de sa mort et de sa résurrection. Baptisés dans sa mort, c'est pour la Vie que nous
ressuscitons. Et sa Vie suffit à remplir notre vie. Dans
un Foyer, le travail de charité de la communauté est
un travail d'enfantement. Ce combat des enfants de
la lumière est vécu en sympathie avec le travail intérieur vécu par le retraitant. Rester laïc, c'est choisir de
devenir toujours plus laïc, c'est-à-dire membre du
peuple de Dieu, uni chaque jour davantage à l'œuvre
de Rédemption de Jésus pour le monde. Qu'y a-t-il de
plus grand, de plus beau ? Pour nous qui sommes en

pèlerinage sur la terre, rester et devenir laïc, c'est un
engagement à mains nues, dans la simplicité évangélique d'une communauté portée par la grâce sacerdotale. C'est vrai dans un Foyer de Charité. Cela doit
l'être a fortiori dans une paroisse. Au cœur de la vie
séculière, l'apostolat des laïcs, nourri de la grâce baptismale, doit mener son combat avec les armes des
enfants de la lumière : vérité humble, charité inventive, prière confiante et vie fraternelle. Le prêtre est
au service de cette qualité de vie communautaire. n
Extraits d’un article paru sous le titre :
«Prêtres et laïcs, selon la grâce propre des Foyers».
Alouette n° 238 de décembre 2006
VOIR AUSSI :
Retraites spirituelles : une attente et un besoin actuels
Étude réalisée par les Foyers de Charité
https://drive.google.com/open?id=0B87APSWU8AtQa0JZMlRnS200dHc
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JOURNÉES MONDIALES
DE LA JEUNESSE
CRACOVIE 2016
◗ JMJ EN POLOGNE AVEC LES FOYERS DE CHARITÉ

«Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours ‘‘plus loin’’.
Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité.
Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage,
il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures
qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées,
sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons,
capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu,
la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde.»
Pape François - Cérémonie d'accueil des jeunes - 28 juillet 2016
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Cracovie : dans notre paroisse
d’accueil Saint Albert, à Nowa Huta

JMJ EN POLOGNE
AVEC LES FOYERS DE CHARITÉ

17

jours, pour vivre l’événement en profondeur,
dans un groupe international… tout un programme ! C’est ainsi que quelque 200 jeunes de
plusieurs pays ont vécu les JMJ avec les Foyers de
Charité en Pologne. Répartis entre les Foyers de
Kaliszany et de Rogów la première semaine, nous
nous sommes retrouvés pour la deuxième semaine
à Cracovie, puis quelques jours à Rogów.
Parrainés personnellement par des membres de
différents Foyers, accueillis à bras ouverts dans les
Foyers de Pologne, nous nous sommes sentis portés par l’intercession de Marthe et la prière de tous
les Foyers du monde. Merci !

Plongés au cœur de l’Église universelle, heureux de
retrouver Mgr Hervé Gosselin, nous avons eu la joie
de prendre notre place comme Foyer de Charité
en préparant un spectacle sur Marthe, en animant un
lieu de catéchèse sur Cracovie (in English, please…),
et en tenant un stand présentant notre charisme au
Forum des Vocations.
Jean-Paul II avait à cœur l’évangélisation des jeunes
par les jeunes. Ce fut une grâce de le vivre vraiment avec une équipe d’animation où des jeunes
ont pleinement pris leur part pour porter le projet
depuis un an et demi (déjà…) avec les prêtres et
membres de plusieurs Foyers. «Pas les uns comme
les autres, mais pas les uns sans les autres» ! «Le feu
est allumé aujourd’hui… chantons Alléluia, le feu
est allumé !»
n
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Nous avons pu vivre cette dimension grâce à une
préparation spirituelle, avant de partir en Pologne :
trois week-ends à Châteauneuf, à Poissy et à Courset,
qui ont soudé notre groupe mais qui nous ont aussi
permis de recevoir des enseignements sur la Miséricorde, par les pères qui nous ont ensuite accompagnés en Pologne : le père Tom et le père Mirek.
Arrivés en Pologne,
nous avons poursuivi notre préparation spirituelle par
une semaine dans
l’un des Foyers de
Pologne, avec, au
cœur, deux jours
de retraite : temps d’enseignements, temps de silence, d’adoration, de prière personnelle, possibilité de rencontrer des membres de Foyer et les
prêtres qui étaient disponibles à nos questions. Ces
jours de calme et d’intériorité étaient les bienvenus
avant de rejoindre la foule et le bruit joyeux de
Cracovie !

« NE RESTE PAS AU SEUIL DE TON ÂME »

N

ous sommes partis en Pologne avec cette invitation de Marthe, dans nos cœurs, dans nos
carnets mais aussi sur nos dos, grâce à notre sweat
aux couleurs des Foyers. Cette phrase résume bien
la coloration spirituelle que nous voulions donner
à nos JMJ en partant avec le groupe des Foyers de
Charité. Pour nous ces JMJ n’ont pas seulement
été une occasion de rencontrer des chrétiens du
monde entier et d’entrer en communion avec notre
Pape et l’Église, mais aussi de plonger dans notre
intériorité, et de vivre cette belle spécificité du charisme des Foyers qui est de plonger en soi-même,
de se rapprocher du Seigneur par la prière, le silence,
le partage.

Au retour des ces jours intenses, nous avons pu
prendre deux jours au Foyer de Charité de Rogów
pour relire nos JMJ, voir ce qu’elles avaient pu changer en nous, comment elles avaient renforcé notre
foi en Jésus, rendre grâce… Mais surtout, pour que
ces JMJ ne restent pas qu’un beau moment de notre
été, mais qu’elles soient réellement le commencement de quelque chose de nouveau en nous, nous
avons choisi un engagement et nous l’avons remis
en nous consacrant à Jésus par Marie lors de notre
dernier jour en Pologne. Ce temps d’envoi a été
suivi par une veillée d’adoration où nous avons pu
recevoir la prière des frères de la part de membres
de Foyer et, ainsi, confier notre retour chez nous.
Maintenant que nous avons passé le seuil de notre
âme, il s’agit pour nous d’y rester et de ne pas
retourner à la porte !
n
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Messe à Rogow
avec Mgr Hervé Gosselin

Spectacle su

r Marthe et

les Foyers

Messe à la cathédrale de

Lublin
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VEILLÉE À CRACOVIE
AU CAMPUS MISERICORDIAE
« VOILÀ LE SECRET, chers amis, que nous sommes
appelés à expérimenter : Dieu attend quelque chose de
toi. Avez-vous compris ? Dieu attend quelque chose de
toi, Dieu veut quelque chose de toi, Dieu t’attend. Dieu
vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les portes
de nos vies, de nos visions, de nos regards. Dieu vient
ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te
faire voir qu’avec toi le monde peut être différent. C’est
ainsi : si tu n’y mets pas le meilleur de toi-même, le
monde ne sera pas différent. C’est un défi ! »
« Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des
protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle

à condition que nous voulions la vivre, à condition
que nous voulions y laisser UNE EMPREINTE.
L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre
notre dignité et de ne pas permettre que ce soient
d’autres qui décident de notre avenir. Non ! Nous
devons décider de notre avenir, vous, de votre avenir !
Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un
des plus grands miracles dont nous puissions faire
l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains,
nos mains se transforment en signes de réconciliation,
de communion, de création. Il veut tes mains pour
continuer à construire le monde d’aujourd’hui. Il
veut construire avec toi. Et toi, que réponds-tu ? Que
réponds-tu, toi ? Oui ou non ? [Oui !] »
n
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Pape François - 28 juillet 2016

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2016
◗ = Retraites fondamentales ◗ = Retraites d’approfondissement
◗ = Retraites « randonnées » ◗ = Retraites « familles »

UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOUVRIR
LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…

◗ 7 au 13 novembre
47 - Lacépède
Père Dominique Bostyn
«Abba, Père !» ou la tendresse du Père
Goûter à la joie de la miséricorde,
à partir de l’Évangile de Luc.
Avec une introduction possible
à la méthode Vittoz.
◗ 7 au 13 novembre
BE - 4900 Spa Nivezé - Belgique
Père François Goossens
A l’école de sainte Thérèse,
se laisser toucher
par la Miséricorde de Dieu ?
◗ 13 au 19 novembre
CH – 1880 Bex Suisse
Marc Donze
Laudato si’ - De François d’Assise
au pape François

◗ 21 au 27 novembre
74 – La Flatière
Mgr Michel Santier
«Tous furent remplis de l’Esprit Saint»
(Ac 2,4)

◗ 21 au 27 novembre
13 – Sufferchoix
Mgr Albert Rouet
Dieu dans les paraboles de Matthieu
◗ 21 au 27 novembre
51 – Baye
Père Michel Lapeyre
«Dieu est Amour, n’ayez pas peur !»
◗ 28 novembre au 4 décembre
74 – La Flatière
Père Roger Hébert
Nous laisser envahir par la joie
de l’Évangile

◗ 14 au 20 novembre
06 – Roquefort-les-Pins
Odile Schneider-Maunoury
«Il me faut aujourd’hui
demeurer chez toi» (Luc 19,5)

◗ 28 novembre au 4 décembre
4900 Spa Nivezé - Belgique
Abbé Philippe Degand
Dieu, si j’existe pour Toi,
je veux Te connaître
et apprendre à marcher avec Toi.

◗ 14 au 20 novembre
73 – Naves
Père Emmanuel Faure
«Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau»
Avec Thérèse de Lisieux

◗ 5 au 11 décembre
74 – La Flatière
Père Jean-Marc Gendron
Par Marie, suivons dans la joie,
avec Bernadette,
le chemin de conversion
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◗ 5 au 11 décembre
51 – Baye
Père François-Jérôme Leroy
avec Cl. et M.F. Delpech
Amour et humilité :
à (re)découvrir avec sainte Hildegarde
Monodiète à l’épeautre
◗ 5 au 11 décembre
06 – Roquefort-les-Pins
A plusieurs voix
«La Miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai !»
◗ 5 au 11 décembre
22 – Tressaint
Père Jean-François Hüe
Suivre Jésus avec Marie
◗ 5 au 11 décembre
73 – Naves
Père Bruno de Belloy
La Vierge Marie, refuge des pécheurs,
consolatrice des affligés, nous donne
le Sauveur qui nous donne au Père
◗ 19 au 25 décembre
06 – Roquefort-les-Pins
Père Jean-Claude Lenain
«La Miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai»
◗ 26 au 31 décembre
62 – Courset
Père André Merville
«Heureux les humbles»

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

◗ 26 au 31 décembre
BE – 4900 Spa Nivezé - Belgique
Frère Sébastien Falque
«Le Verbe s’est fait chair»
Qu’est-ce que cela change
dans ma vie ?
◗ 26 au 31 décembre
97220 Trinité – Martinique
Père Emmanuel Aine
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu
◗ 26 au 31 décembre
62 – Courset
Père André Merville
«Joseph, Marie, Jésus : révélation
de tous leurs secrets de famille… !»
◗ 26 au 31 décembre
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
«Et le Verbe s’est fait chair !» Jn 1
◗ 28 au 31 décembre
47 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
Les «visitations» de notre Dieu :
«Béni soit Dieu qui visite son peuple !»
(Lc 1,68)

◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
CH – 1880 Bex - Suisse
Père Jean-René Fracheboud
Noël… une grâce
pour réenchanter le monde
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe
«Si tu savais le Don de Dieu» (Jn 4,10)
Retraite réservée
prioritairement aux 18-35 ans

◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
51 –Baye
Mgr Bernard Podvin
«Avec saint François de Sales,
le défi de la sainteté pour tous»
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
13 – Sufferchoix
Père Bruno de Belloy
Jésus, le Messie,
le Fils de Dieu nous sauve
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard Michon
La symphonie du Salut
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
22 – Tressaint
Père Christian Mahéas,
Geneviève Mathian
et des membres du Foyer
Retraite 18-30 ans :
Un pari pour la joie.
Avec la participation
de la communauté de l’Arche
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
13 – Sufferchoix
Père Bruno de Belloy
Jésus, le Messie,
le Fils de Dieu, nous sauve
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
73 – Naves
Père Emmanuel Faure
Chantez le Seigneur
car il fait éclater sa Gloire
◗ 26 décembre au 1er janvier 2017
78 – Poissy
Père Bruno Charnin
Nativité et Manifestations (Epiphanies)
du Seigneur : la place de chacun
dans le plan de Dieu
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◗ 23 au 29 janvier
31 - Lacépède
Père Michel Martin Prével.
Parcours Tobie et Sara. Pour couples
Quand l’amour cherche à renaître
ou à progresser dans le couple.
Accompagnement personnalisé
◗ 23 au 29 janvier
74 – La Flatière
Père Pierre Hannosset
«Tu as du prix à mes yeux et je t’aime»
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