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« Nous sommes tous appelés

 à être des saints

en vivant avec amour

et en offrant

un témoignage personnel

dans nos occupations

quotidiennes, 

là où chacun se trouve. »

Exhortation apostolique
« Gaudete et exsultate » (14)

Pape François
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« N’AIE PAS PEUR DE LA SAINTETÉ ! »
EXHORTATION APOSTOLIQUE « GAUDETE ET EXSULTATE »
DU PAPE FRANÇOIS SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL
19 MARS 2018

DE MARTHE AU PAPE FRANÇOIS 

Lorsque, dans les années 1930,  Jésus dit à Marthe :
«Je veux que tous les membres de l’Œuvre soient 
des saints», c’est une sorte d’appel révolution-

naire. A cette époque-là, quand le peuple de Dieu en-
tend parler de «sainteté», il pense aux martyrs et aux 
pieuses religieuses, mais le fidèle «lambda» ne se sent 
pas concerné. Pour lui, l’essentiel est «d’éviter l’enfer».

Mais, comme pour d’autres sujets, ce que Marthe 
reçoit est prophétique et se retrouvera  au cœur de 
la principale constitution dogmatique du Concile 
Vatican II : l’appel universel à la sainteté. Le concile 
dit clairement que TOUS LES BAPTISÉS sont appelés 
à être des saints. C’est l’accomplissement de la vo-
cation baptismale car le baptême est en lui-même 
un appel à la sainteté !

Certains pourraient se dire : «Quoi ! il a fallu attendre 
2000 ans pour que l’Église comprenne cela ?»

Non, bien sûr ! Dans les premiers temps du chris-
tianisme, chaque baptisé savait qu’il est appelé à 
la sainteté. Mais hélas, au fil des siècles, cet appel 
a été traduit en moralisme et en peur de l’enfer… 
et, à la fin, le jansénisme passant par là, l’idée de la 
sainteté  pour tous n’était plus clairement évoquée 
dans les catéchismes ! 

Qui sait ! Le catéchisme de Marthe qu’un homme 
avait méchamment déchiré et piétiné, quand elle 
était enfant, oubliait-il donc l’appel à la sainteté ?

Ainsi donc, le concile Vatican II va reprendre l’appel 
de Jésus à Marthe : «Je veux que tous les membres de 
l’Œuvre soient des saints !». 

Père Régis LAULÉ,
Prêtre Fidei donum
au service des Foyers de Charité 
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Dès lors, depuis plus de 50 ans, l’Église est re-traver-
sée par la seule parole révolutionnaire qui vaille la 
peine que l’on s’y intéresse ! Ce n’est pas mai 68 qui 
est la révolution ! mais c’est novembre 64, date de 
l’appel universel à la sainteté.

Et voilà que notre cher pape François, Pape qui a 
déclaré notre Marthe Vénérable, nous offre un 
texte fabuleux sur la sainteté. Fabuleux ! oh oui ! Et 
je n’ose imaginer qu’un seul lecteur de l’Alouette, 
au moment où il lira mes lignes, n’ait pas encore lu 
le texte du pape François. Ou alors voilà un beau 
devoir de vacances !

Dès le début de son texte le Saint Père écrit  (N° 2) :
«Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, 
(…). Mon humble objectif, c’est de faire résonner une 
fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insé-
rer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis 
et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun 
d’entre nous pour que nous soyons saints et immacu-
lés en sa présence, dans l’amour» (Ep 1,4).

Oh quel incroyable cadeau nous offre le pape 
François !
Si vous m’autorisez à faire référence à une collec-
tion de livres devenue célèbre, on pourrait appeler 
cette exhortation apostolique : «la sainteté pour les 
nuls !».

Au long des pages de son exhortation, on respire le 
parfum de Nazareth car chaque ligne nous stimule 
à découvrir la sainteté dans le quotidien et la vie 
dite «ordinaire». Lisez avec gourmandise le chapitre 
sur «les saints de la porte d’à côté» (NOS 6-9) où le Saint 
Père nous montre que des détails de nos vies quoti-
diennes sont de vraies sources de sainteté.

Le chapitre «Pour toi aussi» (NOS 14 à 18) sera, à coup 
sûr, un encouragement roboratif pour chacun !
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« N’AIE PAS PEUR DE LA SAINTETÉ » (N° 32)

Merci François ! Voici une merveilleuse parole d’en-
couragement d’un père qui est là pour rassurer ! 
Oui, sans doute que dans l’esprit de trop de bap-
tisés, le mot «sainteté» était encore fortement en-
taché de peur ! ouh là là ! il va falloir souffrir ! Mais 
François nous dit : «N’aie pas peur de la sainteté. Elle 
ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout 
le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé 
quand il t’a créé et tu seras fidèle  à ton propre être»…

Au fil de son exhortation, le Saint Père va nous aider 
à démasquer les deux ennemis subtils de la sain-
teté que sont le gnosticisme et le pélagianisme !  

(chap. II) Oh, ne vous enfuyez pas ! Ce ne sont pas 
des gros mots ! Le gnosticisme évoque les attitudes 
qui n’acceptent pas les limites de la raison humaine 
et ne laissent pas place aux surprises du mystère de 
l’amour de Dieu, et le pélagianisme évoque les atti-
tudes qui n’acceptent pas les faiblesses de la volon-
té, niant le péché originel, manquant d’humilité et, 
en conséquence, ne voyant pas la miséricorde elle-
même comme un vrai moyen de sanctification !
Un message profondément libérateur pour ceux qui 
pensent que leur péché est un obstacle à la sainteté !

Après quoi, le Saint Père nous entraîne dans une 
lumineuse et revigorante lecture des béatitudes 
(chap. III). Oui, laissons-nous entraîner dans le souffle 
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du bonheur que propose Jésus. Ce bonheur qui est 
la sainteté pour tous !

Notre enthousiasme à vouloir être saint va alors 
être encore stimulé fortement car, au milieu d’une 
belle liste de caractéristiques de la sainteté, Fran-
çois nous encourage à la joie et au sens de l’hu-
mour ! Il nous partage en plus la prière de saint Tho-
mas More qu’il dit tous les jours : «Donne-moi une 
bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose 
à digérer. (…) Ne permets pas que je me fasse trop 
de souci pour cette chose encombrante que j’ap-
pelle «moi». Seigneur, donne-moi l’humour pour 
que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse 
profiter les autres».

Le Pape ne manque pas, bien entendu, de nous 
dire (chap V) qu’il y a du combat sur le chemin de 
la sainteté et qu’il faut de la vigilance et du dis-
cernement, mais il nous dit clairement que l’Église 
est là pour nous aider et qu’il y a la grande com-
munion des saints, famille de tous ceux qui nous 
précèdent sur ce chemin avec, en première ligne, 
la Vierge Marie qui, comme l’écrit le saint Père, 
«couronne ces réflexions (sur la sainteté) (…), elle 
qui tressaillait de joie en la présence de Dieu. (…) 
Parler avec elle nous console, nous libère et nous 
sanctifie». (N° 176)

Alors, pendant vos vacances, n’oubliez pas de 
trinquer «à votre sainteté !»                                             n



◗ DOSSIER…

PRENDRE
LE TEMPS
Rien qu’aujourd’hui,
j’établirai un programme détaillé de ma journée.
Je ne m’en acquitterai peut-être pas entièrement,
mais je le rédigerai.
Et je me garderai de deux calamités :
la hâte et l’indécision.

Pape JEAN XXIII (Décalogue de la sérénité)
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PRENDRE LE TEMPS
LA VIE N’EST PAS UN SPRINT…

Océane DURAND

« Le feu de l’action
est souvent un feu qui dévore.
Le feu de la méditation
est toujours un feu qui illumine. »
François  Garagnon

J’achève aujourd’hui mon école de commerce à 
Lille, je suis engagée dans de nombreuses acti-

vités (scoutisme, orchestre, aumônerie…), et j’ai 
une vie étudiante bien remplie. Un peu trop même. 
Mon plus gros défi ? Prendre le temps. 

MAIS C’EST QUOI PRENDRE LE TEMPS ? 
Ce n’est pas se poser dans un canapé et attendre 
que les heures passent. Prendre le temps c’est se re-
connecter à soi, à Dieu, aux autres. C’est donner de 
son temps gratuitement, sans le compter. C’est être 
là et être libre dans l’instant créateur. Être présent 

aujourd’hui à 100% - et non pas en train de penser 
à hier ou demain - et se réaliser pleinement. 

POURQUOI PRENDRE LE TEMPS ? 
C’est un cadeau immense que l’on s’offre. Qu’on 
offre à Dieu. Aux autres. C’est se poser pour prendre 
du recul sur sa vie, ses racines, mais aussi pour sa-
voir qui l’on est, où l’on va. C’est se poser les bonnes 
questions pour avancer, progresser et y répondre. 
C’est vivre et non pas survivre : être acteur de sa vie 
au lieu de la subir.

Dans cette démarche, je m’envole prochainement 
pour le Foyer de Latacunga en Equateur pour 
une durée de cinq mois. Plutôt que de plonger la 
tête la première dans le tourbillon du monde du 
travail après la frénésie de mes études, j’ai choisi 
de prendre un temps que j’offre. Un cadeau, une 
pause.



L’ALOUETTE N°307 | JUILLET 2018 - 13

◗ DOSSIER | PRENDRE LE TEMPS

Prendre le temps, c’est aussi se préparer pour mieux 
apprécier ce que l’on va vivre. C’est ouvrir son cœur 
à la Providence et aux merveilles à venir. C’est sa-
voir ce que l’on veut tirer de nos expériences et 
quels sont les écueils à éviter. 

Dans le cadre des missions Resplandor, j’ai eu la 
chance de prendre une semaine de service au Foyer 
de Courset - «mon Foyer source» - ainsi qu’une se-
maine de retraite dans le Foyer de Spa, en Belgique. 
J’ai pu m’arrêter pour prendre le temps de prier, de 
me ressourcer, de me reposer. Mais j’ai aussi vécu 
de magnifiques grâces : de belles rencontres avec 
les membres de Foyer, de magnifiques témoi-
gnages, et j’ai pu faire connaissance avec les élèves 
de la classe de CM de Courset, qui prient pour le 
Foyer de Latacunga. 

Prendre le temps, c’est pouvoir relire ses expé-
riences passées afin d’en tirer tous leurs fruits, 
remercier pour toutes leurs grâces mais aussi ap-
prendre de nos erreurs. Trouver les réponses aux 
questions que l’on se posait et progresser. A mon 
retour d’Équateur, j’aurai la chance de prendre un 

temps de relecture dans mon «Foyer source» pour 
sortir grandie de cette belle aventure.

Enfin, prendre le temps, c’est quelque chose à faire 
au quotidien. La prière, l’écriture d’un journal, la 
lecture des évangiles… nous avons chacun notre 
propre moyen de nous ressourcer. Car comment 
donner et rayonner si on ne prend pas le temps de 
se ressourcer ? Si l’on court d’un endroit à un autre 
sans répit ? À donner sans recevoir, on se vide. Ne 
pas prendre le temps nous coupe de Dieu, du sens 
de nos engagements, de notre essence même. 

Je l’ai réellement compris cette année : entre toutes 
mes activités je me suis trouvée épuisée en conti-
nu, au point d’oublier leur sens, leur raison ; jusqu’à 
ce que je trouve ce qui me ressourçait : prier, mé-
diter, écrire - même cinq minutes par jour ! -  afin 
de relire mes expériences, et d’en tirer toutes les 
grâces, toute la joie qu’elles m’ont apportée. 

La vie n’est pas un sprint, c’est un magnifique mara-
thon. Prenons notre temps lorsque nous arpentons 
ses chemins, afin de la vivre dans la Joie et la Paix ! n

En Équateur,
Océane avec les enfants

de la première Communion
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Il y a, dit l’Ecclésiaste, «un temps pour déchirer et 
un temps pour coudre, un temps pour se taire et 

un temps pour parler». Et je pense aux «fileuses de 
temps», un métier d’autrefois qui consistait à en-
rouler un fil sur un fuseau et, de fait, cette attention 
au fuseau horaire prédisposait à travailler le «phil» 
grec (racine du verbe aimer : philein), c’est-à-dire à 
aimer le temps que Dieu nous donne.
Maintenant on file et on n’a plus le temps ! …

Mais sans parler du temps objectif si difficile à pré-
ciser, - car si l’univers est en expansion, nous pré-
cise la science, il est constamment en mouvement, 
- comment parler de la durée psychologique ?
Par exemple : le long d’un fleuve qui s’écoule à la 
même vitesse pour les trois âges de la vie :
l’enfant qui court plus vite que le fleuve va trou-
ver les journées très longues, car il travaille à plein 
régime ; alors que l’adulte qui va tenir pieds au 
courant et accomplir ce qu’il a décidé pense avoir 
maîtrisé le temps ; tandis que la personne âgée, 
elle, complètement dépassée par le courant, a 

l’impression que le temps lui échappe et s’accé-
lère. Belle parabole de la relativité de ce temps 
que l’on divise en heure, minute, seconde, en pla-
çant sous terre des horloges atomiques pour avoir 
un repère absolu ! … 
Mais chacun ressent le temps de manière différente 
selon ce qu’il est, selon son tempérament, son pas-
sé, les cultures et les rites ; Saint-Exupéry écrivait 
dans Citadelle : « les rites sont dans le temps ce que 
la maison est dans l’espace », c’est-à-dire un accom-
plissement dans la durée.  

Et là, nous glissons tout doucement vers la réalité 
de l’être tel que Dieu l’a créé au début de la Genèse 
où l’essentiel pour l’homme était d’être auprès de 
son Créateur dans une intensité de présence qui 
touchait à l’éternité. L’épisode du Buisson ardent 
qui brûle sans se consumer est une parabole qui 
nous met en porte-à-faux entre le temps des 
hommes «le Kronos» et le temps de Dieu «le Kairos», 
une sorte de raccourci spirituel où l’Esprit nous 
transporte dans une autre dimension.

LE TEMPS…
UN SABLIER ? OU UN ACCOMPLISSEMENT…

Pierre MOYRAND,
membre du Foyer de Charité à Châteauneuf
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Et lorsque Jésus s’écrie sur la croix : «Tout est accompli», 
le Père nous enveloppe d’une plénitude de vie où 
tout est repris comme un big-bang d’amour, un es-
pace-temps nouveau mais où, apparemment, rien 
n’est changé…
Le cosmos continue son expansion, les planètes 
continuent de tourner pour être les repères qui 
rythment nos journées et notre temps psycholo-
gique, tout en nous invitant à la danse universelle.

Les arbres continuent de pousser en silence à par-
tir de la graine portant en elle toutes les poten-
tialités du futur. Ainsi le cèdre est comme cet être 
qui transcende le suc de la rocaille pour établir un 
temple de feuillage où viennent nicher les oiseaux 
du ciel. Reliant la terre au ciel et le temps à l’espace, 
il rétablit le mouvement dans l’immobile, et chante 
dans le vent comme une harpe : témoin de la puis-
sance du Créateur. 

La femme, quand l’enfant bouge en elle, sait que 
son heure est venue et elle symbolise à la fois un 
moment unique et un éternel recommencement. 

Et comment ne pas évoquer Marie, qui a vécu de 
par Dieu un cycle où l’éternité a comme bousculé 
le temps : sauvée par avance dans le sang de son 

Fils, elle est née «plus jeune que le péché» et à la plé-
nitude du temps, devenant ainsi la cause de notre 
salut pour tous les âges. Pour nous elle est comme 
un sas : c’est-à-dire un intervalle d’espace-temps où 
l’on peut passer du froid au chaud, de l’indifférence 
à l’amour, du monde profane vers un monde où 
tout est consacré. Maintenant Marie continue de 
vivre au ciel pour être «le canal de toute grâce.» 
Oui ! Un SAS comme : Silence, Amour, Service.
Quant à la rose qui s’élève sur le terreau des généra-
tions passées et offre sa couleur et son parfum pour 
attirer les pollinisateurs,  elle ne vit que pour la se-
mence qui est comme l’espérance d’une nouvelle 
pousse.

 Il y a ce qui est urgent, et ce qui est important. Il 
est urgent de respirer pour vivre, il est important 
de vivre pour aimer. Les deux se confondent en 
notre cœur qui, lui-même, vit sur deux temps : un 
temps pour recevoir et un temps pour donner. Seul 
l’esprit peut faire l’unité, car si l’intelligence est faite 
pour distinguer, le cœur est fait pour unifier. Ain-
si, tout au fond de notre conscience, Dieu imprime 
le temps comme un don dont nous pouvons faire 
un bon ou un mauvais usage, car la vocation de 
l’homme est de vivre ce temps, debout, avec les 
pieds sur la terre et le cœur tourné vers le ciel.       n



Au Foyer de Naves-Tarentaise, nous proposons 
des retraites avec marche en étoile et des 

retraites itinérantes avec couchage en refuge. De 
vraies retraites en silence avec des enseignements 
dispensés en montagne ; un bain de verdure qui 
permet à chacun de creuser au fond de soi sa soif 
du Seigneur et de s’arrêter pour prendre enfin le 
temps du cœur à Cœur avec Dieu.

A PETITS PAS…
A petits pas chaque jour pendant une semaine 
dans la montagne…
A petits pas qui montent, le nez rivé sur les som-
mets, les poumons remplis d’air frais, les yeux ravis 
de la beauté environnante…
Une retraite marche ou une retraite itinérante en 
montagne, c’est l’expérience des petits pas de la vie 
spirituelle.
Les petits pas de chaque jour pour apprendre à 
mieux suivre le Seigneur. 
Les petits pas silencieux de celui qui craint le Sei-
gneur, tel celui qui observe les marmottes et ne 
veut pas les déranger, émerveillé qu’il est de pou-
voir les regarder.
Les petits pas du cœur lent, chargé de prière, qui 
rythment le quotidien du vrai battement cardiaque 
du chrétien, contemplant longuement son Seigneur 
dans le mouvement de toute activité au fil des jours.
Les petits pas de la patience envers soi et envers 
les autres où le temps s’arrête pour goûter à l’éter-

nité, entrevue dans la longue croissance des arbres 
bruissant au vent, dans le doux tapis d’herbe fraî-
chement poussé un matin on ne sait comment.

Les petits pas de la persévérance et de la fidélité 
semblables aux petits pas du montagnard que 
nulle pierre ne rebute, que la difficulté ne décou-
rage pas, qui avance lentement mais jamais ne s’ar-
rête… jusqu’au sommet atteint.

Les petits pas du coeur simple, qui décèle en 
chaque événement la trace de Dieu et y goûte une 
joie profonde. Trois petits pas et un bouquet de 
fleurs : myosotis, vipérine, trolle, sainfoin et lys des 
champs.

Les petits pas contraires à la vitesse TGV d’un quoti-
dien chargé d’imprévus et d’urgences.

Les petits pas contraires aux grandes résolutions 
que l’on prend chaque année et que l’on ne tient 
jamais. Les petits pas étrangers aux grandes ambi-
tions gonflées d’orgueil

Les petits pas qui permettent de respirer dans son 
corps et dans son âme : le temps s’arrête, la terre 
elle-même semble s’arrêter de tourner. Demeurent 
les étoiles d’un ciel d’été qui ouvrent à l’éternité, au 
vrai Temps : le temps de Dieu.
Entre dans la danse du Ciel : à petits pas, si tu veux… n

Chrystelle, membre du Foyer de Charité de Naves-Tarentaise

www.lesfoyersdecharite.com/foyer/la-tarentaise-naves
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GOÛTER LE TEMPS… À PETITS PAS
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Programme des retraites spirituelles page 56
ou sur  : www.lesfoyersdecharite.com
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L’oraison est l’œuvre de l’enfant, du Fils de Dieu 
qui est en nous.

C’est le contact direct, le cœur à cœur, l’intimité avec 
le Christ. C’est un exercice, avant tout, de charité 
et d’amour. Il faut faire des actes d’amour pendant 
l‘oraison.

«L’oraison ne consiste pas à beaucoup penser, mais à 
beaucoup aimer» Saint Jean de la Croix.

«Ma seule occupation est d’aimer» Sainte Thérèse 
d’Avila.

«Je ne dis rien au Seigneur, je L’aime» Sainte Thérèse 
de Lisieux.

L’oraison est le désir de vivre en présence de Dieu, 

ordonnée à ce mystère de présence et d’intimité. 
Demeurer en Jésus est le climat normal de la vie 
chrétienne. C’est le dessein de Dieu : «Nous récapi-
tuler tous dans le Christ». Nous devons demeurer en 
Lui. C’est le climat normal de toute vie chrétienne. 
Nous nous donnons à Jésus qui se donne à nous.

Il faut donc faire oraison tous les jours : brûler du 
temps pour Dieu, utiliser divinement ce temps. Il y 
a des moments où l’on ne peut pas méditer faute 
de temps, mais on ne doit jamais se dispenser de 
l’oraison. Il faut tous les jours brûler du temps pour 
Dieu.

Il n’y a pas de méthode d’oraison. Il faut accepter 
d’être toujours pauvre et de recommencer tous les 
jours, car on n’est jamais des spécialistes de l’oraison. 

BRÛLER DU TEMPS
POUR DIEU

Père Georges FINET
(1898 - 1990)
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On a la tentation d’abandonner, parce qu’on n’ac-
quiert pas une possession, un avoir, mais tout se 
fait sous le souffle de l’Esprit Saint.

On peut se servir de telle ou telle Parole de l’Ecri-
ture qui nous aide. Elle est vivante, actuelle, nous 
est adressée personnellement, comme toutes les 
paroles de l’Écriture. Elle nous unit directement à 
Jésus, au Père, à l’Esprit Saint. On est ainsi porté 
progressivement vers Celui qu’on aime et tout 
notre être est pris. Il faut répéter cette volonté d’ai-
mer Dieu. Alors, le silence, fruit de l’amour, se fait en 
nous. On est enseigné par Jésus, introduit dans son 
intimité profonde.

L’oraison, c’est la transformation de notre cœur 
dans le Cœur du Christ. C’est un mystère de noces, 

Jésus est l’Epoux et nous l’épouse. Nous appor-
tons notre bonne volonté  - l’eau - comme le servi-
teur à Cana. Jésus transforme cette bonne volonté 
en son amour - le vin - qui prend possession de 
notre cœur dans son Cœur : unité d’amour divin 
qui prend tout. Marie est le milieu divin de notre 
oraison. Invitons-La toujours. Elle peut pacifier 
notre imagination pour un silence plus profond 
d’amour. Elle est la «conseillère des noces» (Saint 
Thomas d’Aquin). Elle présente notre âme à Dieu 
pour hâter l’heure de l’unité, de l’union de l’Epoux 
et de l’épouse.

L’oraison est, au fond, un regard sur Dieu. Et, sans 
l’Esprit Saint, il n’y a pas d’oraison possible.              n

Extrait de conférence (1978) 
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
www.lesfoyersdecharite.com

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 À THÈME
développe un point précis de la foi
chrétienne. Il est préférable d’avoir 
suivi une retraite fondamentale 
auparavant.

● LA RETRAITE « RANDONNÉES »

JUILLET

● Du   22 juillet au 28 juillet
13 – Sufferchoix
  Père Xavier MANZANO
 « Fais-toi capacité, je me ferai torrent »

● Du 30 juillet au 5 août
13 - Sufferchoix
 Père Gustave SODOGAS
« La vie en abondance »
 
● 30 juillet au 5 août 
97 - Trinité – Martinique
Mme Danielle DAVENEL
(membre des Pèlerins Danseurs)
et Père Régis LAULÉ
Prier de tout son être :
« Pour l’amour de ton Nom,
Seigneur, fais-moi vivre »

AOÛT

● Du 5 au 11 août
67 – Le Windeck – Ottrott
Mgr Aloys JOUSTEN
« Je crois ! Viens au secours
de mon manque de foi ! » (Mc 9,24)

● Du 5 au 11 août
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Vivre et cheminer sous le regard
de Dieu. Retraite itinérante

● Du 6 au 12 août
74 – La Flatière
Mgr Maurice GARDÈS
Ta Parole comme une source

● Du 6 au 12 août
62 – Courset
Père Franck Legros
Regarder chacun comme un trésor 
divin. Retraite des Familles

● Du 6 au 12 août
47 - Lacépède
Mgr Hubert HERBRETEAU
« Le Seigneur était là
et je ne le savais pas » (Gn 28,16)

● Du 6 au 12 août
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Gustave SODOGAS
La vie en abondance

● Du 6 au 12 août
51 – Baye
Père Jean-Marc GENDRON
Jésus ?
Avec nous jusqu’à la fin du monde !

● Du 7 au 12 août
 97 – Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Par Marie, aller à Jésus

● Du 7 au 12 août
73 – NAVES
Père Marie-Jérôme TERNYNCK
Disciples et amis du Christ
auprès de Marie
Retraite marche en étoile

● Du 12 au 18 août
22 – Tressaint
Mgr Joseph BOISHU
« Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur »

● Du 12 au 18 août
22 – Tressaint
Père Jean MORINAY
Assomption : jour de bonheur
et de joie (Marthe Robin)

● Du 12 au 18 août
CH – Bex – Suisse
Mgr Marc DONZÉ
Jésus-Christ, le Chemin
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● Du 13 au 19 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Patrick Sempère et une équipe
« Va, prie, deviens ».
Grandir dans la foi
avec d’autres jeunes

● Du 13 au 19 août
06 Roquefort – Côte d’Azur
Sœur Emmanuelle BILLOTEAU
Solitude et communion :
un parcours à travers la Bible

● Du 13 au 19 août
73 – La Tarentaise – Naves
Père Emmanuel FAURE
Ta parole : une lumière sur ma route
Retraite marche en étoile

● Du 13 au 19 août
97 – Trinité – Martinique
Mgr David MACAIRE
C’est par Marie
que nous serons tout à Jésus

● Du 13 au 19 août
97 – Sainte Rose – Guadeloupe
Père Lavaud CHRISTOPHE
Père Rénold ANTOINE
« Il s’est penché sur son humble servante »

● Du 19 au 25 août
13 – Sufferchoix
Père Bernard LUCCHESI
Dieu te cherche, te laisseras-tu trouver ?

● Du 19 au 25 août
67 – Ottrott
Père Etienne HELBERT
Au cœur de la création, bénis de Dieu, 
nous le bénissons Randonnée - retraite

● Du 20 au 26 août
74 – La Flatière
Père Roger HEBERT
Avec l’Esprit Saint, tout devient possible !

● Du 12 au 18 août
67 – Ottrott
Père Jean-Georges BOEGLIN
Avec la Vierge Marie, chantez
le Magnificat à la gloire de Dieu

● Du 12 au 18 août
78 – Poissy – La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Au cœur de l’Église, la Vierge Marie, 
mère du Christ et notre mère

● Du 13 au 19 août
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
« Jésus a soif de donner son amour » 
(Marthe Robin)

● Du 13 au 19 août
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
« Car l’amour est fort » (Ct 2,8)

● Du 13 au 19 août
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN,
la communauté et des accompagnateurs
J’aime donc je suis !

● Du 13 au 19 août
62 – Courset
Père Alexis WIEHE
« Mon cœur immaculé sera ton refuge 
et le chemin qui te conduira à Dieu »

● Du 13 au 19 août
4900 Spa (Nivezé) Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Cheminons dans la confiance
à l’école de la Vierge Marie

● Du 13 au 19 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Louis de ROMANET
La grâce du baptême

● Du 20 au 26 août
4900 Spa (Nivezé) Belgique
Père Daniel PROCUREUR
Le Christ, une bonne nouvelle
à redécouvrir

● Du 20 au 26 août
4900 Spa (Nivezé) Belgique
Père Philippe DEGAND
La prière : la Grande Aventure
qui unifie, convertit, change mon cœur

● Du 20 au 26 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Renaud de KERMADEC
Marchons dans la confiance

● Du 20 au 26 août
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Laurent ISNARD
En route, avec le prophète Élie

● Du 20 au 26 août
51 – Baye
Père Jean-Marie BONNIEZ
Avec saint Paul, choisis par Dieu
pour annoncer l’Évangile !

● Du 20 au 26 août
73 – La Tarentaise - Naves
Père Denis BROUSSAT
Jean-Baptiste, précurseur du Sauveur

● Du 25 au 31 août
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Jésus, ton  nom, baume
et force en mon cœur.
A Saint-Savin dans les Pyrénées. 
Marche en montagne

● Du 26 août au 1er septembre
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Relecture de l’Année liturgique
avec les savoureux commentaires
des Pères de l’Église
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● Du 10 au 16 septembre
13 – Sufferchoix
Père Bruno de BELLOY
« L’Amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint »

● Du 10 au 16 septembre
97 – Sainte Rose – Guadeloupe
Danielle DAVENEL
« Heureux ceux qui écoutent
et qui la gardent »

● Du 11 au 18 septembre
67 – Le Windeck – Ottrott
Mgr Didier-Léon MARCHAND
Marie-France et Claude DELPECH
« Moi, je suis le pain de vie » (Jn 6,48)

● Du 17 au 22 septembre
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
« A vin nouveau, outres neuves »
Retraite « autrement »

● Du 17 au 23 septembre
74 – La Flatière
Père Hubert-Marie CHALMANDRIER
« Dieu est Amour »

● Du 17 au 23 septembre
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Sœur Geneviève ROUX
Retraite Cinéma

● Du 17 au 23 septembre
51 – Baye
Père Jacques BERNARD
Avec Marthe Robin, une nouvelle 
Pentecôte d’amour !

● Du 17 au 23 septembre
73 La Tarentaise – Naves
Père Dominique LAMARRE
Sainte Thérèse de Lisieux,
un guide sûr pour notre progression

● Du 27 août au 2 septembre
74 – La Flatière
Père Jean-René FRACHEBOUD
« Pour moi, vivre,
c’est le Christ » (Ph 1,21)

● Du 27 août au 2 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
Les Prophètes :
Le Credo affirme que le Saint-Esprit
a parlé par les Prophètes ;
nous constaterons qu’Il continue

SEPTEMBRE

● Du 3 au 9 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
« Si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ;
si nous mourons, nous mourons
 pour le Seigneur » (Rm 14,8)

● Du 3 au 9 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Thomas DUBOIS
« The glory
of the face of Christ » (2 Cor 4-6)

Retraite en anglais

● Du 9 au 15 septembre
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Connaître Marthe Robin
et le père Finet

● Du 10 au 16 septembre
74 – La Flatière
Père Stan ROUGIER
Les rendez-vous de Dieu

● Du 17 au 23 septembre
97 – Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
« L’Esprit et l’Epouse disent :
Viens, Seigneur Jésus ! »

● Du 23 au 28 septembre
CH – Bex – Suisse
Père Jean-Michel POFFET
Réapprendre l’espérance au fil
de l’Apocalypse de Jean
Prêtres et agents pastoraux

● Du 23 au 29 septembre
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
Nous avons reconnu l’amour de notre 
Dieu, nous le croyons : Dieu est Amour

● Du 23 au 29 septembre
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les fondements de la foi et de l’agir 
chrétien dans la Parole de Dieu
et la Résurrection du Christ

● Du 30 septembre au 6 octobre
13 – Sufferchoix
Mgr Albert ROUET
Actualité de l’Épître aux Corinthiens

OCTOBRE

● Du 1er au 7 octobre
62 – Courset
Père Franck LEGROS
Plonger au cœur
de la foi avec le rosaire

● Du 1er au 7 octobre
4900 – Spa Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
« Qui donc est Dieu
pour nous aimer ainsi ? »



● Du 15 au 21 octobre
97 – Trinité – Martinique
Père Alain ROUEL
En route vers l’éternité bienheureuse

● 19-22 octobre
78 - Poissy
« Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
A partir des disciples d’Emmaüs »
École de prière

● Du 21 au 27 octobre
22 - Tressaint
Père Bruno de BELLOY
Recherche la paix et poursuis-la

● Du 21 au 27 octobre
22  - Tressaint
Père Thomas DUBOIS
If you but knew the gift of God
Retraite en anglais

● Du 22 au 27 octobre
74 – La  Flatière
Père Xavier LEFEBVRE
« Demeurez dans mon amour » (Jn 16,9)

● Du 28 octobre au 3 novembre
22 – Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
L’Apocalypse,
message d’espérance pour aujourd’hui

● Du 28 octobre au 3 novembre
22 – Tressaint
Hélène PRÉAULT
Ton Amour, ta présence dans nos vies

● Du 28 octobre au 3 novembre
78 - Poissy
Père Pierre DESCOUVEMONT
« Vivre en communion
avec nos frères défunts
et les saints du ciel »

◗ DE TOUTES NATIONS

● Du 1er au 7 octobre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel LAPEYRE
Le don de soi, réponse à l’amour de Dieu
Il est vivement conseillé d’avoir suivi
une retraite fondamentale auparavant

● Du 5 au 13 octobre
67 – Le Windeck – Ottrott
Père Etienne HELBERT,
Gabrielle et Alfred Marx, Gisèle
Sur les pas de Saint François
Retraite itinérante à Assise

● Du 8 au 14 octobre
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
Reprendre souffle
avec Thérèse de l’Enfant Jésus

● Du 8 au 14 octobre
73 La Tarentaise – Naves
Père Dominique LAMARRE
Le rosaire, arme de pacification

● Du 8 au 14 octobre
47 – Lacépède
La Communauté
du Foyer de Charité
Feeling God ! Rencontrer Dieu, trouver 
la Paix intérieure avec ses cinq sens

● Du 14 au 20 octobre
1880 – Bex – Suisse
Père Bernard MISEREZ
Quand la confiance donne vie

● Du 14 au 20 octobre
97 – Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Les Béatitudes

● Du 15 au 21 octobre
4900 Spa Nivezé – Belgique
Abbé Jean-Pierre PIRE
« Va, vis, deviens ! »

● Du 29 octobre au 4 novembre
74 – La Flatière
Père Jean-François HÛE
« Baptisés au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28,19)

● Du 29 octobre au 4 novembre
47 Lacépède
Père Louis-Marie de FRILEUZE
« Pour moi, vivre c’est le Christ ! » (Ph1,21)

● Du 29 octobre au 4 novembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
La symphonie du Salut

● Du 29 octobre au 4 novembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Régis LAULÉ et une équipe
« Va, prie, deviens »
Grandir dans la foi
avec d’autres jeunes

● Du 29 octobre au 4 novembre
67 – Ottrott
Père Gabriel TCHONANG
« Cheminer avec le Christ
vers la vie véritable »

● Du 29 octobre au 4 novembre
06 – Roquefort – Côte d’Azur
MEMBRES du Foyer
Oasis 1 / Exercices Vittoz – Ateliers

● Du 29 octobre au 4 novembre
51 – Baye
Père Patrick SEMPÈRE
Disciples et missionnaires

● Du 29 octobre au 4 novembre
73 – La Tarentaise – Naves
Père Dominique LAMARRE
Vivre en communion avec les saints

www.lesfoyersdecharite.com
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