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Jésus a fondé l’Église
avec douze apôtres ignorants
et dépourvus de tous moyens humains
pour réussir, mais que sa grâce
faisait riches de foi agissante
dans l’amour. Les saints en ont fait
autant. C’est plus encore la sainteté
qui manque que les ouvriers,
Mgr Pierre-Yves Michel,
évêque de Valence

et le divin Maître nous rappelle
ses paroles :
« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu
et sa justice et tout le reste vous sera
donné par surcroît ».

Marthe Robin - 4 mars 1930
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SYNODE SUR «LES JEUNES,
LA FOI ET LE DISCERNEMENT
VOCATIONNEL»

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES | 13 JANVIER 2017

J

’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se
célébrera le Synode des Évêques sur le thème « les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous
ai voulus au centre de l’attention parce que je vous
porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que je vous confie
comme «boussole» tout au long de ce cheminement.

du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette
nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et
fraternelle que vous désirez profondément et que
vous voulez construire jusqu’aux périphéries du
monde ?

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa
à Abram : «quitte ton pays, ta parenté et la maison
de ton père, pour le pays que je t’indiquerai» (Gn 12, 1).
Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce
sont les paroles d’un Père qui vous invite à «sortir»
pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même
vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix
de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le
souffle de l’Esprit Saint.

Mais aujourd’hui, malheureusement, «quitte !» revêt
aussi un sens différent. Celui de la prévarication, de
l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux
jeunes sont soumis au chantage de la violence et
contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte
vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf. Ex 2, 23).

Quand Dieu dit à Abram «quitte !» que voulait-il lui
dire ? Certainement pas de s’éloigner des siens ou

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que
Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient :
«Maître, où habites-tu ?». Il répondit : «Venez et voyez»
(Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard
et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-
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vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette
voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre
en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et
la confusion semblent régner dans le monde, cet
appel continue à résonner dans votre âme pour
l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans la
mesure où, avec également l’accompagnement de
guides experts, vous saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de
Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est
marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche
en miséricorde, tend sa main pour vous relever.

À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs reprises je
vous ai demandé : «peut-on changer les choses ?»
Et vous avez crié ensemble un retentissant «oui !».
Ce cri naît de votre cœur juvénile qui ne supporte
pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder à la globalisation de l’indifférence.
Écoutez ce cri qui monte du plus profond de vous !
Même quand vous ressentez, comme le prophète
Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu
vous encourage à aller là où Il vous envoie : «N’aie
aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer» (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous,
à votre désir de changement et à votre générosité.
N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère
des choix audacieux, ne temporisez pas quand la
conscience vous demande d’oser pour suivre le
Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de
votre voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire
de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre
votre cri, laissez-le résonner dans les communautés
et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter aussi les jeunes
avant toute décision importante, parce que «souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur»
(Règle de Saint Benoît III, 3).

Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes
frères Évêques et moi-même nous voulons devenir
encore plus les collaborateurs de votre joie (cf. 2 Co 1, 24).
Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune
comme vous vers qui Dieu a tourné son regard
plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main
et vous guide à la joie d’un «me voici !» total et généreux (cf. Lc 1, 38).
Au J.M.J. de Cracovie

Avec mon affection paternelle, François.
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LES CHRÉTIENS
S'ENGAGENT
AUSSI DANS
LA POLITIQUE
« La politique est la forme
la plus haute de la charité,
car elle cherche le bien commun »
Pape François 2013

Le Parlement Européen à Strasbourg
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LE CHOIX COURAGEUX
DE S'ENGAGER POUR LA CITÉ

Père Frédéric LOUZEAU
Prêtre du diocèse de Paris
Directeur du Pôle de Recherche du Collège des Bernardins.
Professeur de théologie à la faculté Notre-Dame (Paris)

«Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas
renoncer à la participation à la “politique”, à savoir
l'action multiforme, économique, sociale, législative,
administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions, le
bien commun.»
Jean-Paul II (Exhortation apostolique sur la vocation et la mission des
laïcs dans l’Église et dans le monde Christifideles laici, n° 42).

ENTRETIEN
Comment vivre et agir en politique conformément
à sa conscience pour que s’instaure un ordre social
plus juste et conforme à la dignité de la personne
humaine ?
En réalité, il me semble que l’engagement des chrétiens dans le monde politique est fortement désiré
par l’Église et, en même temps, hautement problématique. Fortement désiré parce que, suivant

une longue tradition, l’action politique constitue la
forme éminente de la charité : l’engagement pour le
bien commun et notamment le soin des plus fragiles,
le travail pour la justice et la réforme des institutions,
ouvrent la charité aux dimensions les plus vastes.
Donc, jamais les chrétiens ne devraient se sentir
affranchis du devoir de l’engagement pour la cité.
Mais, celui-ci a toujours été problématique et difficile, parce que l’exercice du pouvoir ne relève jamais
du registre des contes de fées ! C’est toujours difficile
d’entrer dans des rapports de force et d’âpres luttes
sans perdre son âme mais au contraire en y insérant
la puissance de l’Évangile. Ce n’est pas plus difficile
aujourd’hui qu’hier : je pense à certains conseillers
des Rois dans les temps anciens, ou aux chrétiens
sociaux engagés au XIXe siècle dans la lutte pour
les droits des travailleurs. En réalité, l’engagement
chrétien en politique a toujours été un combat pour
faire pénétrer la charité dans l’ordre de la justice.

L’ALOUETTE N°299 | FÉVRIER 2017 - 5

◗ DOSSIER | LES CHRÉTIENS S'ENGAGENT AUSSI DANS LA POLITIQUE

Quels sont les défis principaux que les chrétiens ont
à relever dans le domaine politique, en particulier,
les grandes questions, les grands thèmes ?
En ce qui me concerne, je relèverai deux grands
défis pour les chrétiens aujourd’hui, surtout quand
je considère les plus jeunes, ceux qui ont entre 20 et
30 ans, et qui, depuis trois ans, depuis les grandes
manifestations liées à l’ouverture du mariage civil
aux personnes de même sexe, ont été brusquement sensibilisés à la chose publique.
Le premier défi, c’est qu’ils puissent travailler pour
le bien commun dans sa richesse et son intégralité.
C’est que, souvent, les chrétiens ne considèrent le
bien commun que par un seul aspect. Aujourd’hui,
chez beaucoup de chrétiens en France, ce sont
surtout des questions de défense de la vie et de
la famille qui priment. Mais, même si elles sont
très importantes, ce ne sont pas les seules dimensions du bien commun. Il y a aussi la prospérité et
la justice sociale, la lutte contre les inégalités et la
précarité, le soin de l’environnement, etc. Donc, le
premier défi d’aujourd’hui est que les chrétiens ne
deviennent pas «monomaniaques», qu’ils arrivent
à appréhender le bien commun dans sa totalité.
Celui qui se présenterait à l’élection présidentielle,
sous le seul prisme de la bioéthique, ne répondrait
pas à hauteur de ce qui est attendu d’un chef de
l’État.
Et le deuxième élément que je trouve aujourd’hui
très significatif pour des chrétiens en politique,
c’est d’être ceux qui aident à clarifier les situations et à dire la vérité. Nous avons beaucoup de
mal, vu la complexité des institutions politiques et
des crises dans lesquelles nous sommes plongés,
à établir un diagnostic partagé par le plus grand
nombre. Et donc, nous n’arrivons pas non plus à
trouver des solutions communes. Ce que j’attends

d’un chrétien, c’est que par sa compétence et sa
recherche de la vérité, il soit capable, avec d’autres
évidemment, d’éclairer le temps présent. Le temps
présent est toujours un temps dont le sens est caché.
L’histoire présente doit sans cesse être éclairée, et
c’est ce que j’attends vraiment du chrétien en politique : travailler à ce que soit manifestée la vérité des
situations.
Quels sont les thèmes sur lesquels les chrétiens
doivent se former plus particulièrement ?
Vous avez parlé du mot «former». Je pense que
c’est absolument capital. Un chrétien ne devrait pas
entrer en politique, au moins à un certain niveau,
sans une solide charpente humaine et spirituelle.
Aujourd’hui, le risque est de réduire l’activité politique au fonctionnement des partis, dont la tâche
principale est de gagner les élections. Un jeune de
20 ans peut bien coller des affiches, participer à des
meetings, militer sur les réseaux sociaux, va-t-il,
pour autant, se former à comprendre et assumer la
chose publique ? Je n’en suis pas sûr… Une chose
est de combattre pour emporter les scrutins, une
autre est d’exercer correctement le pouvoir une
fois qu’il est tombé entre vos mains. A quoi sert de
gagner le pouvoir si l’on manque de capacité pour
l’exercer ?
Ce qui va faire la différence, c’est la capacité d’acquérir une vision sur les grands sujets de société.
D’abord les réalités économiques dont les ressorts
sont de taille mondiale. Puis également les défis
écologiques à propos desquels les chrétiens, en
France, sont généralement sous-équipés, à commencer par la connaissance de «ce qui se passe
dans la maison commune». Je pense aussi à l’avenir de la démocratie. Vous voyez bien : nos structures démocratiques, en France comme dans
bien d’autres pays, sont à bout de souffle. Elles
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« Le temps présent
est toujours un temps
dont le sens est caché »

connaissent un énorme problème de représentation. Des pans entiers des populations ne se sentent
plus représentés par les responsables politiques. Les
chrétiens devraient participer à l’effort de réinvention
des structures de participation, qui donnent envie
aux uns et aux autres de s’engager.
Et enfin, il y a un dernier champ d’investissement
et de formation, c’est le champ des valeurs et de la
conscience nationale. La crise que nous traversons
n’est pas seulement économique et politique ; elle
est plus profondément culturelle. Elle touche aux
raisons de vivre ensemble plutôt qu’isolés ou désunis. Des mouvements comme «les Veilleurs» ont,
je crois, essayé de tracer une voie dans ce sens.
Une société ne peut pas vivre sans un faisceau de
valeurs à la fois concrètes et partagées par le plus

grand nombre qui permet d’envisager un avenir
collectif. Sur ce point, nous avons un énorme travail à accomplir.
L’enjeu, ce n’est pas seulement le fait de gagner une
élection, mais c’est le fait de gouverner… Quelles
sont pour vous les qualités des personnes qui sont
appelées à gouverner ? Personnelles, humaines et
peut-être spirituelles ?
Pour moi, l’art chrétien de la politique tient au plus
haut point à la capacité à discerner l’actualité historique, à exercer sans cesse un discernement de
la réalité quotidienne. Outre des compétences
profanes, ceci nécessite une vie de prière et une
connaissance de l’Écriture Sainte. C’est très frappant que, chez les Prophètes, par exemple Isaïe,
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la Parole de Dieu soit prononcée dans des événements historiques et politiques précis. Isaïe ne
cesse d’interpeler le roi au sujet de sa politique
étrangère ! Et donc vraiment ce que j’attends du
chrétien en politique, c’est sa capacité à pouvoir
interpréter les événements : le Brexit, l’élection
de Donald Trump, la guerre en Syrie et en Irak,
le poids de la dette publique, l’inefficacité et le
caractère inégalitaire de l’école etc. Être capable
de nous dire ce qui est en train de se passer et de
formuler les options possibles. Ce discernement
de la réalité quotidienne, c’est vraiment l’art de la
politique chrétienne.
Voyez-vous des modèles d’hommes et de femmes
de l’Histoire qui vous inspirent dans l’engagement
politique et sur lesquels on peut s’appuyer
aujourd’hui ?
Je pense un peu spontanément à saint Louis, roi de
France au XIIIe siècle, ou à saint Thomas More, chancelier du roi Henri VIII d’Angleterre, que Jean-Paul II
a déclaré patron des hommes politiques parce qu’il
a été un des plus grands témoins humains et chrétiens de la conscience et de son irréductibilité. Plus
proche de nous, on peut citer Robert Schuman,
père fondateur de la construction européenne,
qui a tracé un véritable chemin de sainteté en politique, ou Edmond Michelet, résistant puis député
et ministre.
Aujourd’hui j’encourage la démarche de certains
jeunes chrétiens qui, de l’intérieur d’un parti politique, essayent de travailler au renouvellement
des idées et des hommes. C’est un choix courageux. Ces jeunes hommes et femmes travaillent,
réfléchissent, lisent, prient. J’espère que, dans dix à
vingt ans, nous en verrons les fruits et que, peutêtre, de véritables hommes et femmes d’État, d’une
belle trempe, se lèveront.
n

« DANS UN MONDE
QUI CHANGE, RETROUVER
LE SENS DU POLITIQUE »

(Extraits)

D

ans le siècle écoulé, des figures éminentes et
discrètes comme Robert Schuman, Edmond
Michelet et bien d’autres de sensibilités politiques
différentes, ont montré toute la noblesse du service politique. Il faut aujourd’hui soutenir ceux qui
sont prêts à s’engager dans cet esprit. A cet égard,
le sérieux avec lequel un certain nombre de jeunes
réfléchissent sur le sens du politique et se forment
à l’engagement pour changer des choses en vue de
l’intérêt général est un signe d’espérance dans ces
temps de discrédit du politique.
[…]
Dans les débats, parfois compliqués, de notre
société, dire clairement ce qui semble bon pour
la vie en commun est une responsabilité de chacun. Pour nous catholiques, nous ne pouvons rester indifférents à tout ce qui, d’une manière ou de
l’autre, porte atteinte à l’homme. Cela signifie de
l’intérêt pour les aspirations de nos contemporains,
mais aussi une liberté intérieure qu’il faut savoir
manifester avec le courage de l’Esprit, même et
surtout si elle est contraire aux discours ambiants
et aux prêts-à-porter idéologiques de tous bords.
[…]
Retrouver la vraie nature du politique et sa nécessité pour une vie ensemble suppose de s’y disposer,
de le choisir, de le permettre. Cela ne tombera pas
du ciel ou par l’arrivée au pouvoir d’une personnalité providentielle. C’est le travail et la responsabilité
de tous. Chacun à sa place constitue un élément du
tissu national, et nous devons tous évaluer notre comportement. C’est à un changement d’attitudes et de
mode de pensée qu’il faut nous rendre disponibles. n
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AVEC DES MOYENS ORDINAIRES,
VOUS ALLEZ AVOIR UNE EFFICACITÉ
EXTRAORDINAIRE
Père Georges Finet

Extraits de la conférence sur l'Evangélisation - 1976.

J

e vous invite à méditer les textes mêmes du Concile sur
l'Apostolat, dans la Constitution sur l'Église, chapitre 2 : le
Peuple de Dieu.

Je vous fais remarquer ceci : comment l'Église s'est-elle définie, dans Vatican II ? «Le Peuple de Dieu». Cette expression se
trouve 104 fois citée dans Vatican II.
Dieu a voulu se constituer un peuple : Le Christ appelle la
foule des hommes pour devenir le nouveau Peuple de Dieu.
«Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple que Dieu s'est acquis ; ceux qui autrefois n'étaient pas
un peuple étant maintenant le peuple de Dieu» (Pierre, 2,
9-10).
Voici l'article 10 :
«Ce peuple nouveau, les baptisés, disciples du Christ,
doivent rendre au Christ leur témoignage sur toute la
surface de la terre», que ce soit en Afrique, en Amérique, en
Asie, en Europe ou en Océanie…
Et l'article 11 :
«Par le sacrement de Confirmation… ils sont obligés plus
strictement à répandre et défendre la foi, par la parole et par
l'action, en vrais témoins du Christ».
C'est tout un programme de vie. C'est une obligation, ce n'est
pas un luxe ; on ne vous propose pas, on vous oblige, on nous
oblige. Il y a même l'adverbe : «plus strictement» et «par la

parole et par l'action». Autrefois, on disait : «Oh, il faut surtout
se taire, il suffit de témoigner par notre présence». C'est faux !
Le Concile dit tout le contraire : il faut parler. Trop de gens
ne se convertissent pas, parce que, nous, chrétiens, qui les
rencontrons tous les jours - ne serait-ce que nos fournisseurs nous ne leur parlons jamais de Jésus, jamais ! Est-ce que nous
pouvons être tranquilles dans notre conscience ? Sommesnous vraiment des témoins par la Parole ?
Il suffirait quelquefois que nous disions un mot, un mot qui
d'ailleurs serait tiré de l'Évangile, pour bousculer un coeur
tout entier, pour libérer une âme pour toute sa vie, et la
donner à Jésus, puisque tout doit être récapitulé en Jésus.
Et comment cela se fera-t-il ? Mais c'est par nous, qui sommes
les témoins dans le monde tout entier.
C'est la très grande vocation d'aujourd'hui, c'est quelque
chose d'extraordinaire qui est en train de monter et de jaillir.
Vous êtes des témoins par la parole et par l'action.
Etre témoin du Christ, c'est une obligation. Ce n'est pas un
luxe.
C'est l'Eglise de Philadelphie. Lisez cela dans l'Apocalypse de
saint Jean lorsqu'il s'adresse aux sept Eglises. L'avant-dernière,
c'est Philadelphie. Nous vivons aujourd'hui Philadelphie.
«J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer». J'ai
ouvert toutes les portes de l'Église devant toi. Toutes les portes
de l'Église sont ouvertes sur le monde. Et avec des moyens
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ordinaires, vous allez avoir une efficacité extraordinaire, vous
serez des colonnes de l'Eglise. Et qui sont ces fameux témoins
qui sortent par toutes les portes de l'Église, dans le monde
tout entier avec des moyens ordinaires? Ce sont les laïcs ! Ce
ne sont pas de grands spécialistes de théologie ou d'exégèse,
ce sont des baptisés et des confirmés qui, avec des moyens
ordinaires, doivent être des témoins par la parole et par l'action. Il faut comprendre ces paroles. C'est tout le Concile Vatican II. Je me permets d'insister beaucoup là-dessus.
Revenons à Lumen Gentium, article 12 :
«Le peuple de Dieu répand son vivant témoignage, avant
tout par une vie de foi et de charité».
Article 13 :
«A faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont
appelés. C'est pourquoi ce peuple, qui demeure seul et
unique, doit s'étendre au monde entier».
Aux quatre milliards d'hommes... Une dernière question :
Pourquoi Dieu s'est-Il constitué un peuple ?
Pourquoi ne veut-il pas que les hommes viennent spontanément à Lui, isolément ou en groupe ? Parce que l'homme
laissé à lui-même, individuellement ou en groupe, ne peut
trouver la bonne voie. Seul le Christ peut la lui révéler. Le
mystère de Dieu appartient à Dieu. Il échappe aux hommes.
Ceux-ci ne peuvent y pénétrer que par l'enseignement direct
de Dieu.
Mais cette révélation ne peut-elle pas être communiquée
individuellement ! A chacun sa religion. C'est une affaire
personnelle, une affaire de conscience qui ne regarde pas
autrui. Eh bien non ! c'est exactement le contraire. Cette
révélation se fait de bouche à oreille depuis le jour où le
Christ a dit à chacun de ses disciples que leur premier devoir
était de proclamer Sa Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités
de la terre.
Je pense à l'apôtre Thomas qui est parti ainsi jusqu'aux
Indes. Actuellement, on retrouve aux Indes des chrétiens
qui se réclament encore de l'apôtre Thomas. Ils sont en train
de retrouver la vigueur spirituelle qu'ils ont reçue ainsi, de
bouche à oreille, par les descendants de l'apôtre Thomas.
C'est très impressionnant de retrouver cela.
Le peuple de Dieu existe parce que Dieu l'a voulu et Dieu
l'a voulu pour en faire le témoin de Son Amour pour les
hommes, tous les hommes, et cela doit être proclamé
jusqu'aux extrémités de la terre. Tout témoin qui se tait,
se retranche du peuple de Dieu. Voilà ce qui ressort, d'une

façon éblouissante, de la position officielle du Concile ; voila
la manière dont l'Église se regarde elle-même dans son rôle
de société visible. Aucun de ses membres ne peut se dérober à son devoir de témoin. Du coup l'activité missionnaire
apparaît à la base de la vie de chacun de ses membres, quel
qu'il soit. Et cela, non pas uniquement par sa vie, mais par
ses actions et ses paroles. Nul ne peut enchaîner la parole
de Dieu, tous doivent la proclamer. Tout témoin qui se tait
se retranche du peuple de Dieu. Combien il est important
d'approfondir cela. La retraite est une catéchèse, comme le
demande le Pape Jean-Paul II, pour entrer tout-à-fait dans
l'esprit de l'Église. Voyez la gravité de cet enseignement.
Tous, vous devez proclamer par la parole et par l'action.
Cette proclamation doit être sereine et ce témoignage doit
être humble, à la manière de Bernadette qui, à des ecclésiastiques que ses affirmations laissaient incrédules, répondit
calmement : «Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je
suis chargée de vous le dire».
La vérité ne s'impose pas. Il faut la proposer.
Nous ne sommes pas chargés de faire croire, nous sommes
chargés de dire, ce sont deux choses différentes…
Le Peuple de Dieu « est chargé de dire » la Bonne Nouvelle.
Il rassemble tous les baptisés pour qu'ils témoignent de
la Bonne Nouvelle de Dieu, par leurs actions et par leurs
paroles.
Créé pour diffuser la Parole de Dieu, ce Peuple est universel
de droit, mais sera-t-il universel de fait ? Le Peuple de Dieu
«qui n'a pas de demeure fixée ici-bas» ne sait quel est son
avenir en ce monde. Suivant l'époque, il oscille entre deux
orientations : mettre toutes ses forces à se répandre à travers
le monde entier, et cela parfois jusqu'au triomphalisme ;
se résigner a n'être qu'un ferment et une minorité, et cela
parfois jusqu'à la démission.
Tantôt il sent plus fortement sa vocation majoritaire, tantôt
sa situation minoritaire ; mais il n'a pas le droit - le Concile
multiplie les explications sur ce point - de considérer cette
situation minoritaire comme normale.
Le message du Christ, explicite et clair, propagé d'une façon
expresse, doit être porté à tous les hommes sans aucune
exception et en tous temps ; mais cela, sans nulle contrainte,
afin que chaque homme puisse en toute liberté le rejeter ou
l'accueillir.
La vérité ne s'impose pas. Il faut l'exposer. Voilà ce qu'il faut
retenir de cette vocation à l'apostolat.
n
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AVRIL, MAI, JUIN 2017
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…
● LA RETRAITE FONDAMENTALE
répond aux grandes questions d’aujourd’hui
et offre une vision cohérente de la foi et de la
vie chrétienne.
● LA RETRAITE D’APPROFONDISSEMENT
développe un point précis de la foi chrétienne.
Il est préférable d’avoir suivi une retraite fondamentale auparavant.
● LA RETRAITE "RANDONNÉES"
● 6 au 12 mars
31 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
et M. Mme Delpech.
« Du bouclier de sa faveur, Il me couvre »
(Ps 5, 12-13) Avec les psaumes comme
nourriture spirituelle, et avec Sainte
Hildegarde de Bingen, docteur de l’Église.
● 31 mars au 2 avril
31 – Lacépède
Père Denis Trinez.
Libres et vivants !
« Déliez-le et laissez-le aller ! » (Jn 11,44)

● 3 au 9 avril
06 - Roquefort-les-Pins
La communauté du Foyer
En ce temps de carême, jeûner dans la joie
pour avancer vers le Christ :
une découverte du jeûne
● 10 au 16 avril
31 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
Dieu à cœur ouvert ! Semaine Sainte
● 10 au 16 avril
26330 –Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel Lapeyre
et Père Godefroy Delaplace
Semaine Sainte
● 10 au 16 avril
62 – Courset
Père Dominique Foyer
Pour vivre les Jours Saints dans un climat
de prière et d’accueil du mystère du Salut

● 10 au 16 avril
13 – Sufferchoix
Père Bruno de Belloy
Vivre la semaine Sainte unie à la Pâque de Jésus
● 10 au 16 avril
51 – Baye
Père Didier Lenouvel
« Il a donné Sa vie pour moi »
Semaine Sainte
● 10 au 16 avril
67 – Ottrott
Père Gabriel Tchonang
Cheminer avec le Christ vers la vie véritable
Semaine Sainte
● 10 au 16 avril
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René Fracheboud
Accompagner le Christ dans sa pâque

● 10 au 16 avril
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe
Semaine Sainte
« Voici l’Agneau de Dieu » (Jn 1,36)

● 10 au 16 avril
4900 Spa Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de Terwangne
Jésus, Agneau vainqueur :
en Toi, le Père nous donne le Pardon,
la Joie et la Vie pour toujours

● 3 au 7 avril
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
« Le Cœur de Jésus, source de miséricorde »

● 10 au 16 avril
22 – Tressaint
Père Patrick Sempère
« Voici en quoi consiste l’Amour »
Semaine Sainte

● 10 au 16 avril
97220 Trinité – Martinique
Père Emmanuel Aine
« Il est grand le mystère de la foi » !
Semaine Sainte

● 3 au 9 avril
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Pierre Tondé
« Choisis donc la Vie pour que tu Vives » (Dt 30,19)

● 10 au 16 avril
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René Fracheboud
Accompagner le Christ dans sa pâque

● 3 au 9 avril
74 – La Flatière
Père Jean-Marc Gendron
« Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20)

● 10 au 16 avril
73 – Naves
Père Emmanuel Faure
« Le Christ m’a aimé et s’est livré pour moi »
Semaine Sainte

● 17 au 22 avril
67 – Ottrott
Mgr Didier-Léon Marchand
« Vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ » (Gal 3, 27)

● 2 au 8 avril
78 – Poissy
Père Alain Rouel
Parole de Dieu et nature : source de vie de prière
Enseignement et jardinage dans le parc du Foyer
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● 17 au 23 avril
73 – Naves
Père Bruno de Belloy
La Vie du Ciel, maintenant ?

◗ DE TOUTES NATIONS

● 17 au 23 avril
22 – Tressaint
Père Clément Ridard
Dieu à cœur ouvert !

● 7 au 13 mai
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
« Appelés à la liberté »

● 22 au 28 mai
73 – Naves
Père Alain Rouel
Dieu à cœur ouvert : Père, Fils, Esprit Saint

● 17 au 23 avril
22 – Tressaint
Agnès Persehaie
J’ai quelque chose à te dire

● 8 au 14 mai
26330 –Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy Delaplace
« N’ayez pas peur ! Ouvrez
toutes grandes les portes au Christ »

● 22 au 28 mai
97220 Trinité - Martinique
Père Emmanuel Aine
« Ce que nous avons contemplé,
nous vous l’annonçons »

● 17 au 23 avril
06 - Roquefort les Pins
La communauté du Foyer de Charité
Oasis 2 avec la méthode Vittoz :
Des chemins vers Dieu ouverts
par des femmes de la Bible
● 24 au 30 avril
51 – Baye
Père Jacques Bernard
La foi chrétienne aux périphéries
de la mondialisation
● 24 au 30 avril
74 – La Flatière
Père Xavier Lefèbvre
« Marie méditait tous ces événements
dans son cœur » (Lc 2,19)
● 24 au 30 avril
97 –Trinité - Martinique
Père Jean-Michel Monconthour
« Marche et prière :
je te suivrai partout où tu iras ! »

● 8 au 14 mai
06 - Roquefort-les-Pins
Virginie Glémot
Rendez-vous avec un DRH
(directeur des ressources humaines)
étonnant : Jésus le Christ
● 15 au 20 mai
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René Fracheboud
Quand une soif rencontre une source
Retraite « autrement »
● 15 au 21 mai
74 – La Flatière
Père Stan Rougier
Jésus, visage de Dieu
● 15 au 21 mai
51 – Baye
Père Bruno de Belloy
Avec la Vierge Marie,
comment grandir dans la confiance ?

● 24 au 30 mai
06 - Roquefort-les-Pins
Pierre Benoît diacre
« Dieu est lumière » (1 Jn 1,5)
● 29 mai au 3 juin
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
« Vous recevrez une force, celle de l’Esprit Saint »
● 29 mai au 4 juin
4900 Spa Nivezé – Belgique
Mgr Didier Léon Marchand
En route vers la Pentecôte
en compagnie de Marthe Robin
● 5 au 11 juin
06 - Roquefort les Pins
Marie-France Déjardin
L’aventure de la méditation
● 5 au 11 juin
74 – La Flatière
Mgr Guy Thomazeau
« Le Seigneur était là et je ne le savais pas »

● 1er au 7 mai
4900 Spa Nivezé – Belgique
Père Philippe Degand
Mes blessures dans ses blessures :
Dieu veut libérer en toi la joie de l’amour

● 21 au 27 mai
31 – Lacépède
Père Pierre Descouvemont
Jésus le grand adorateur du Père

● 7 au 13 mai
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
« Appelés à la liberté »

● 22 au 28 mai
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe
Avec Marie, suivre Jésus

● 7 au 13 mai
22 – Tressaint
Père Clément Ridard
Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur
Avec exercices Vittoz

● 22 au 28 mai
13 – Sufferchoix
Père Luc de Buretel de Chassey
Qui est Dieu ?

● 19 au 25 juin
74 – La Flatière
Père Hubert-Marie Chalmandrier
« Mon âme a soif du Dieu Vivant » : l’Eucharistie

● 22 au 28 mai
67 – Ottrott
Père Karl Elsener
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous fut donné » (Rm 5,5)

● 25 juin au 1er juillet
73 Naves
Père Dominique Lamarre
Au désert avec frère Charles de Jésus
Retraite itinérante

● 7 au 13 mai
22 – Tressaint
Père Yannick Poligné
A Jésus par Marie
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● 12 au 18 juin
31 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
Conduis nos pas au chemin de la Paix
A St-Savin (Pyrénées) avec marche en montagne
● 12 au 18 juin
74 – La Flatière
Père Jean-Emmanuel de Éna
Dieu et l’image de Dieu
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