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« L’amour du Seigneur,

sans fin je le chante ;

ta fidélité,

je l’annonce d’âge en âge.

Je le dis :

c’est un amour bâti

pour toujours ;

ta fidélité est plus stable

que les cieux. »

Ps 88 2-3



◗ DOSSIER…

DIEU EST FIDÈLE 
À SES PROMESSES,
IL NOUS RENOUVELLE
« N’aie pas peur

de viser plus haut,

de te laisser aimer

et libérer par Dieu.»
Pape FRANÇOIS

Gaudete et exsultate (34)



La Providence et la nature nous ont dotés 
d’une qualité : la mémoire. C’est ainsi que 
nous aimons évoquer des évènements que 
nous avons vécus, heureux ou difficiles ; tout 

le monde fait cela, dans un temps de pause, ou de 
repos. Il y a des gens qui marchent, dans le silence 
de la belle nature du bon Dieu. On peut tout en 
marchant « faire mémoire », méditer ; comme une 
manière de bilan : qu’ai-je fait de ma vie ? On  prend le 
temps, on laisse venir ; comme en marchant : un pas 
l’un après l’autre. Le précédent numéro de l’Alouette 
nous y invite : « Prendre le temps ».

Bien des communautés d’Église proposent ainsi un 
temps fort spirituel, comme un moment favorable, 
pour relire sa vie, dans la Lumière du Seigneur. C’est 

bien ce que font spontanément les retraitants dans 
nos Foyers ; on ressent le besoin de ressaisir sa vie, 
en mettant des mots sur ce qu’on a vécu ; des per-
sonnes peuvent y aider, avec respect et discrétion  ;  
les témoignages sont nombreux pour remercier 
des bienfaits de ces écoutes fraternelles. En voici 
un, d’une retraitante : « Ma retraite m’a permis de 
faire le point sur ma vie. Je me suis aperçue que 
mon regard se transformait peu à peu ; pendant 
cette retraite, et aussi dans la durée, grâce à la 
retraite vécue chaque année depuis quatre ans. Au 
lieu d’en rester aux apparences, j’ai un autre regard 
sur moi-même, et sur les autres ; j’apprends à aimer 
mes manques. A travers le regard de Dieu, je vis des 
guérisons successives, un peu comme si le plomb 
se changeait en or. »
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FAIRE MÉMOIRE DE MA VIE,
ET CHANTER LES MISÉRICORDES 
DU SEIGNEUR !

Père Jean-Claude LENAIN
Père du Foyer de Roquefort-les-Pins



Saint Ignace de Loyola avait élaboré 30 jours 
d’Exercices spirituels ; tout un cheminement, guidé 
par des contemplations de l’Évangile, la liturgie et 
les sacrements, des conseils de discernement, et la 
présence fraternelle et quotidienne de l’accompa-
gnant ; ce chemin, le retraitant peut l’emprunter en 
laissant remonter en lui les grandes étapes de sa 
vie, et les présenter à la Miséricorde du Seigneur :
pour corriger, amender, purifier ; peut-être aussi, 
dans la Lumière, pour se tourner vers l’avenir, et 
faire un choix, une « élection », qui engage la vie 
pour longtemps. Cela veut dire qu’on ne fait pas 
cela seulement pour se sentir mieux, mais, comme 
dit saint Ignace, pour « décider d’ordonner ses pen-
sées et ses actes à la plus grande Gloire de Dieu » ; 
et à son « plus grand Amour » !

Un témoignage de ces 30 jours, là encore : « Des 
signes encourageants, ressentis peut-être à partir 
de la troisième semaine, et puis confirmés : de la 
paix, de la joie ; non pas exubérantes, peut-être, 
mais comme une respiration, plus large et pro-
fonde ; une assise plus ferme en moi-même, et 
devant le Seigneur ; un élan et une force nouvelle, 
dirait-on ; la joie de re-choisir  ma vie, et de la don-
ner à nouveau. » 
Il ne semble pas que notre sœur Marthe ait laissé 
de sa vie un récit suivi ; mais elle a pu faire des 
confidences éparses à monsieur le curé Faure, à ses 
amies, au père Finet, à des membres de Foyer ; ainsi 
nous pouvons nous-mêmes relire notre vie.

Je pense aussi à Thérèse de Lisieux : devinant chez 
elle un don particulier du Seigneur, ses sœurs et 
supérieures lui avaient demandé d’écrire ses souve-
nirs d’enfance, et de vie au Carmel ; par obéissance 
elle a accepté, avec l’intention, comme elle le dit 
elle-même, en l’empruntant sans doute à Thérèse 
d’Avila, de « Commencer à chanter ce que je dois 
redire éternellement  :  les Miséricordes du Seigneur. »

Reconnaître, concrètement dans sa vie, les grâces 
et les prévenances du Seigneur ; et rendre grâces à 
Dieu le Père, et à son Bien-Aimé Jésus. 
Le pape Jean-Paul II a voulu faire de Thérèse, après 
les JMJ de Paris, pour les jeunes et les moins jeunes, 
un « Docteur dans la science de l’Amour ! »
Alors, c’est pour que nous aussi, nous puissions 
chanter les Miséricordes du Seigneur : rendre grâces 
pour tout ce que nous avons pu vivre de beau, 
de bon et de fécond, et que nous reconnaissons 
comme les « traces » du Seigneur. Et même, nous 
pouvons percevoir comme un fil conducteur, 
comme une main de Lumière et d’Amour qui nous 
a conduits. 

◗ DOSSIER | DIEU EST FIDÈLE À SES PROMESSES, IL NOUS RENOUVELLE

20 - L’ALOUETTE N°308-309 | OCTOBRE 2018

Nous pouvons percevoir
comme un fil conducteur,
comme une main de Lumière
et d’Amour qui nous a conduits. 



« Chanter les Miséricordes » : cela suggère qu’il y 
a dans nos vies des passages douloureux, scanda-
leux, ténébreux, incohérents, ratés… des souvenirs 
chargés d’incompréhension, de révolte, d’amer-
tume, de culpabilité, de blessures, … Il y a des poids 
sur nos cœurs, il y a des pardons à demander, et 
des pardons à donner ; mais nous avons trop mal, 
et nous nous sentons incapables… Comme aurait 
dit saint Paul : « Malheureux homme que je suis ! Qui 
me délivrera de ces souvenirs de mort ? » (Romains 7,24) 

Mais Paul continue : « Grâces soient à Dieu par Jésus-
Christ notre Seigneur ! » 
Oui, décidément, il nous faut aller à Jésus ; Lui-
même nous y encourage : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez et  ployez sous le fardeau ; et moi je vous 
soulagerai. » (Matthieu 11,28) Jésus veut imprégner nos 
cœurs de sa tendresse et de sa « Consolation », 
comme disait Ignace. Jésus ne choisit pas toujours 
des gens capables ; mais, comme on a dit, Il rend 
capables ceux qu’Il choisit ! 
Marthe a témoigné qu’elle ployait parfois sous 
le poids de la maladie et des angoisses ; les nuits 
sans dormir étaient longues et douloureuses. Pour 
Marthe, comme pour Thérèse, l’offrande de leur 
vie blessée était l’expression de leur amour ; ce 
fut aussi leur manière d’engagement et de travail 
missionnaire. « La souffrance est un travail », écrit 
Marthe.

Malgré tout, il arrive que nous n’osions pas ; et nous 
restons enfermés dans ce mal qui nous ronge le 
cœur. Alors Jésus nous a donné des frères et des 
sœurs en Église ; certains sont formés et expéri-
mentés pour aider les cœurs blessés ; d’autres sont 
ordonnés pour exercer le ministère du pardon 
et de la réconciliation, voire de la « délivrance », 
au nom du Seigneur ; et tous ont mission d’aider 
la personne à s’approcher du Cœur guérissant de 
Jésus… L’Église du pape François est un « hôpital 

de campagne » ! Et si nécessaire, on peut aussi 
demander l’aide d’un thérapeute professionnel et 
compétent. 

Tout cela peut prendre du temps. « Pour faire un 
homme, mon Dieu que c’est long ! » Mais le Cœur 
de Jésus est « doux, humble »… fidèle, patient et 
persévérant ! « Peu à peu », disait le père Finet.      n
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Je m’appelle Carole, j’ai 37 ans, je suis célibataire, 
membre de la Communauté de l’Emmanuel et 

j’habite à Strasbourg. Frôlant le burn out en ce dé-
but d’année, je n’arrivais pourtant pas à quitter mon 
boulot de directrice de magasin de lunettes. Dans 
ma prière personnelle, j’ai lu une homélie sur la pa-
role « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »
(Mt 6, 21). Elle explique que ton trésor peut être ton 
travail, c’est à dire que si ton travail t’empêche de 
vivre pleinement ta relation à Dieu et qu’il te fait du 
mal physiquement ou moralement, alors il n’est pas 
ajusté, et il est de ton devoir de faire quelque chose 
pour lui redonner sa juste place. J’ai pris cette pa-
role pour moi, j’avais peur mais la peur n’est pas de 
Dieu.

Une fois le CDI rompu, suite à des conseils de mon 
père Curé, je pars faire une retraite de trois jours 
chez les dominicaines d’Orbey pour me reposer et 
faire une coupure. Là j’ai vu à quel point mon âme 
avait soif de se reposer sur le cœur de Jésus ! Je me 

suis donc inscrite à une session à Paray-le Monial, 
Cité du Coeur de Jésus. Je souhaitais aussi découvrir 
d’autres communautés. La retraite prêchée par le 
père Revol-Tissot sur l’Évangile de la Samaritaine :
« J’ai soif, donne-moi à boire » à Châteauneuf-de-Ga-
laure a retenu mon attention. J’ai demandé une 
confirmation au Seigneur, et alors que j’allais, pour 
une fois, à la messe en semaine, c’était l’évangile de 
la samaritaine qui était lu ! J’ai donc fait confiance à 
la Providence et me suis inscrite. 

Persuadée d’être guidée par la main de Dieu, j’étais 
impatiente de commencer la retraite, de recevoir 
plein d’amour de Dieu et, peut-être, de grandes ré-
vélations pour ma vie, mon avenir ? !

Châteauneuf est magnifique et la figure de Marthe 
Robin impressionnante mais les premiers jours ont 
été très durs… je suis heurtée par certains pas-
sages de l’enseignement, et le silence fait remonter 
mes blessures dans ma vie. 
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T É M O I G N A G E

LE SEIGNEUR NOUS PRÉCÈDE EN TOUT

Carole NEFF



Alors je crie vers le Seigneur ! D’abord devant le 
Saint Sacrement, puis par l’intermédiaire d’un père 
du Foyer disponible pour écouter les retraitants. Et 
lui, malgré ma colère et mes larmes, ne cesse de me 
dire que Dieu m’aime et qu’Il n’est qu’Amour. Après 
trente minutes de combats, je me tais, perplexe. 
L’après-midi, nous allons chez Marthe Robin et je lui 
confie tout mon désespoir sur un bout de papier. Je 
n’avais plus de travail, pas de projet particulier, et je 
ne recevais pas de la part de Dieu les grands élans 
d’amour que j’espérais. J’étais presque amorphe et 
écrasée de fatigue. La journée suivante, je retourne 
dans la chambre de Marthe, fascinée par sa vie et 
la suppliant d’intercéder pour moi auprès de Dieu ;
suivent l’Eucharistie et la possibilité de se confes-
ser. Mes larmes coulent et je continue à faire silence 
dans mon cœur pendant l’adoration de nuit, lut-
tant contre le sommeil mais avec une certaine paix 
retrouvée. Le lendemain, nous faisons le chemin de 
croix et je me retrouve à porter l’arrière de la croix ! 
J’ai la sensation d’être Simon de Cyrène qui fait de 

son mieux pour soulager le Christ. Bouleversant. Je 
comprends alors que oui, le Seigneur nous précède 
en tout comme il a précédé la samaritaine au puits, 
et que ce n’est pas nous qui portons nos croix mais 
Lui qui en porte la plus grande partie. Je recouvre 
la paix, la joie et rends grâce dans la chambre de 
Marthe. 

Plusieurs fois j’avais reçu le texte d’Osée 6, 1-4 :
« Venez, retournons au Seigneur ! Car il a déchiré, mais 
il nous guérira ; Il a frappé, mais il bandera nos plaies. 
Il nous rendra la vie dans deux jours ; le troisième jour 
il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connais-
sons, cherchons à connaître l’Eternel ; sa venue est 
aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour 
nous comme la pluie, comme la pluie du printemps 
qui arrose la terre. » 
Je crois que c’est ce que le Seigneur a fait pour moi 
pendant cette retraite, il a permis que je tombe 
pour que mon cœur soit enfin disponible et pour 
qu’il puisse me relever.                                                      n
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Le Seigneur
nous précède en tout
comme il a précédé
la samaritaine au puits



RESTONS FIDÈLES À LA PRIÈRE

Il faut voir ce qui nous réussit dans la prière, cela 
peut être le chapelet. Surtout, il ne faut jamais juger 

de la qualité de notre prière sur une réaction de 
notre sensibilité, car aimer n’est pas sentir. Dieu seul 
connaît et voit la valeur de notre prière, Dieu seul 
pénètre l’intériorité de nos cœurs.

C’est pour cela que Dieu nous demande une seule 
chose dans la prière : la FIDÉLITÉ. Il est possible que 
vous soyez tout-à-fait comme une « bûche » devant 
Dieu, mais ne supprimez pas votre prière. Dieu vous 
demande seulement de rester fidèle à vous présenter 
devant Lui. La fidélité ! Ne jugez pas votre prière autre¬-
ment. C’est votre fidélité, même matérielle : aller s’age-
nouiller devant le tabernacle, simplement se présenter 
comme cela ; même si on ne sent aucun sentiment 
dans son cœur. Car la prière ne dépend pas de nous ; ce 
qui dépend de nous, c’est notre fidélité à nous présen-
ter devant le Seigneur qui agit dans nos cœurs avec le 
Saint-Esprit. C’est pour cela que Dieu ne nous demande 
pas la dévotion sensible, ni même les bons sentiments, 
Il demande simplement notre fidélité dans la présence. 
C’est notre fidélité qui est la preuve de notre amour 
pour Dieu, même quand on est dans l’aridité la plus 

complète, même quand on est dans toutes les difficul-
tés du cœur et de l’âme. Restons fidèle,  fidèle, fidèle !

Quand on est tout-à-fait dans la sécheresse, que faut-il 
faire ? On peut utiliser parfois certains mots qui nous 
aident un peu à prier, ou bien quelquefois un verset 
de psaume, que nous n’aurons pas peur de reprendre 
au cours de notre journée. Pourquoi ? parce que prier, 
c’est goûter les choses de Dieu dans notre cœur.

La prière a des alternatives : parfois, elle est facile ; à 
d’autres moments, elle est extrêmement aride et on 
est maintenu ainsi dans l’humilité. Donc, il faut arri-
ver à une prière qui se simplifie de plus en plus, où 
on répète un peu la même chose dans la simplicité. 
Ceux qui s’approchaient de Jésus répétaient tou-
jours la même chose : « Seigneur, fais que je voie  »,
« Seigneur, fais que j’entende... ». Il ne faut pas avoir 
peur de simplifier beaucoup sa prière et d’expri-
mer constamment la même chose. On la simplifie 
de plus en plus : « Mon Dieu, que votre Volonté soit 
faite ». « Mon Dieu, faites que je Vous aime davan-
tage ». Voilà une prière qui revient souvent dans le 
cœur de certaines mères de famille... Ainsi, la vie de 
prière se simplifie de plus en plus au fur et à mesure 
qu’on avance dans la vie spirituelle.
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RESTONS « FIDÈLES, FIDÈLES, FIDÈLES ! »
PAROLES DU PÈRE GEORGES FINET

Père Georges FINET
(1898 - 1990)



QUELQUES REMARQUES SUR LA VIE DIVINE

On n’est pas chrétien pour garder l’état de grâce, 
mais pour grandir dans l’état de grâce.

Une vie n’est pas faite pour être gardée, mais pour 
être projetée en avant, pour croître dans la vie 
divine.

On ne fait pas pousser un arbre en tirant sur les feuilles.
Non ! La croissance de l’arbre se fait par une intério-
rité : la montée de la sève.

Dans la vie divine, vous ne grandirez pas en vous 
tirant dessus, mais vous grandirez par l’intériorité, 
par votre contact avec l’Esprit Saint, la prière et 
l’amour. C’est très important.

Ce n’est que progressivement que monte la vie 
divine dans nos âmes. Soyez patients avec vous-
même, car la vie ne monte que peu à peu. Dieu 
lui-même met trois mois pour faire pousser une 
salade… N’oubliez pas cela !
Ne soyez pas surpris de vos lenteurs dans la mon-
tée de la vie divine dans vos âmes. Soyez patients !

Tomber en montant n’est pas grave : on se ramasse et 
on reprend la route.
Tomber en descendant est très grave : on se casse les 
reins !

Représentez vous la montée spirituelle.
- Qu’est ce que tomber en montant ?
On monte, en fixant le regard sur Jésus, dans la 
fidélité à la prière. Et, de temps en temps, on a un 
accroc : on tombe dans le péché.

Lorsqu’on tombe en montant, où Dieu nous 
replace-t-Il par son pardon ? Est-ce qu’Il nous 
replace au début de la montée ? Alors, il faut tout 
recommencer, comme au jeu des petits chevaux…

Ou bien si, au contraire, Il nous replace là où nous 
étions pour monter encore plus vite ?
Autrement dit, de Pierre qui était dans la montée, 
on devient saint Pierre…
Donc, tomber en montant n’est pas grave : on se 
ramasse et on reprend la route avec un peu plus 
d’humilité et encore plus de sainteté.

- Mais tomber en descendant c’est très grave : on se 
casse les reins. Si on ne prie pas : tant pis pour soi, 
on s’atrophie.

Si je vous dis la gravité d’une chute en descente, c’est 
que j’en ai fait l’expérience au ski…
J’avais l’habitude chaque année de partir pour faire 
du ski. J’allais à Chamonix, avec l’un de mes beaux- 
frères. Et nous logions en face du Mont Blanc… C’était 
magnifique. Nous faisions beaucoup de ski… Quel-
quefois même, nous partions pour de grandes ran-
données. Ce qui fait que, finalement, on était assez 
forts, d’autant que, chaque année, nous prenions le 
même guide. Et, comme mon beau-frère était chirur-
gien, que de fois nous avons été appelés à droite ou 
à gauche parce qu’il fallait réparer un bras ou une 
jambe cassée…

Je me vois encore après un certain nombre d’années 
d’expérience de ski, faisant à toute allure la descente 
du Col de Voza, dans la grande piste olympique. 
C’est une merveille. Et j’ai trouvé moyen de piquer 
une bûche formidable. Confidence : je ne savais plus 
où j’étais passé... Il n’y avait plus que deux skis là-bas 
au bout... Quant au reste ? Eh bien, ce n’est pas très 
confortable.

Tomber en descendant ce n’est pas bien agréable. 
On risque de se casser les reins. En spiritualité, c’est 
pareil.
Donc, il faut vivre, être fidèle et faire l’expérience de 
la vie.                                                       Extrait de conférence  n
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 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 »

NOVEMBRE

● Du 5 au 11 novembre
74 – La Flatière
Père Renaud de KERMADEC
Marchons dans la confiance

● Du 5 au 11novembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel LAPEYRE
et Sophie GUEX
« Ne reste pas au seuil de ton âme » :
à  l’école de Marthe Robin

● Du 5 au 11 novembre
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Odile SCHNEIDER-MAUNOURY
« Il me faut aujourd’hui
demeurer chez toi » Luc 19,5

● Du 5 au 11 novembre
13 – Sufferchoix
Père Gustave SODOGAS
La vie en abondance

● Du 5 au 11 novembre
62 – Courset
Père Joël GUIBERT
Seigneur, augmente en nous la foi

● Du 11 au 17 novembre
1880 – Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Joie de vivre
et bonheur de croire

● Du 12 au 18 novembre
Spa-Nivezé – Belgique
Père Philippe DEGAND
M’aimer et aimer avec mes limites,
mes chutes, mon idéal.
Est-ce possible ? Pourquoi ?
Comment ?

● Du 18 au 24 novembre
78 - Poissy 
Père Alain ROUEL
« Contemplons l’intimité divine.
Père, Fils , Esprit -Saint. »

● Du 18 au 24 novembre
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Avec Jésus, donner du sens à ma vie

● Du 19 au 25 novembre
06 – Roquefort- Côte d’Azur
Martine COUSIN
L’oraison : cœur à cœur avec Jésus
Méthode P. Caffarel

● Du 26 novembre au 2 décembre
74 – La  Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
« Marche avec nous Marie »

● Du 26 novembre au 2 décembre
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
La prière du cœur : « Priez sans cesse » 
(1Th 5-17) oui, mais comment ?

● Du 26 novembre au 2 décembre
Spa-Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Se laisser façonner par Dieu
pour apprendre à aimer comme Lui

DÉCEMBRE

● Du 2 au 8 décembre 
22 – Tressaint
Père Clément RIDARD
Avec le prophète Elie,
l’homme au cœur de feu

● Du 2 au 8 décembre
22 – Tressaint
Père Olivier MAIRE
Vivre l’Avent avec la Vierge Marie
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 26 au 31 décembre
Spa – Nivezé – Belgique
Monseigneur Aloys JOUSTEN
« Je suis ».
A la découverte de Jésus
dans l’évangile de Jean

● Du 26 au 31 décembre
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Et le Verbe s’est fait chair !

● Du 26 au 31 décembre
Trinité – Martinique
Père Philippe DECILAP
« Je veux demeurer en toi»

● Du 27 au 31 décembre
67 – Ottrott
Gisèle GAILLOT
et la communauté
Mon cœur exulte à cause du Seigneur, 
c’est lui qui me sauve

● Du 26 décembre au 1er janvier 2019
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Avec Marie, suivre Jésus

● Du 26 décembre au 1er janvier 2019
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Heureux en Dieu

● Du 26 décembre au 1er janvier 2019
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
La symphonie du Salut

● Du 26 décembre au 1er janvier 2019
73 La Tarentaise – Naves
Père Dominique LAMARRE
Jésus-Christ est l‘Alpha et l’Oméga

● Du 3 au 9 décembre 
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Dominique ADAM
Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté ?

● Du 3 au 9 décembre 
73 La Tarentaise – Naves
Père Bruno de BELLOY
Vivre la joie de l’amour rédempteur 
avec Marthe Robin

● Du 3 au 9 décembre 
13 – Sufferchoix
Mgr Didier-Léon MARCHAND
Vivre l’Avent avec Marthe Robin

● Du 10 au 16 décembre
22 – Tressaint
Père Bruno de BELLOY
Confiance,
le Seigneur combat pour toi

● Du 10 au 16 décembre
67 – Le Windeck Ottrott
Père Jean-Marc de TERWANGNE
La Vierge Marie, chemin de Dieu
vers l’Homme et chemin
de l’Homme vers Dieu

● Du 19 au 25 décembre
06 Roquefort – Côte d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
Chanter
les Miséricordes du Seigneur

● Du 26 au 31 décembre
62 Courset
Père Franck LEGROS
Retraite de Noël
« Une visite pas comme les autres »

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2019
22 Tressaint
Père Christian MAHÉAS
et la communauté du Foyer
Si tu savais le don de Dieu

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2019
78 POISSY
Père Bruno CHARNIN
Les manifestations du Seigneur
dans les mystères
entourant sa Nativité

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2019
Trinité - Martinique
Père Philippe DECILAP
Je veux demeurer en toi

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2019
97 – Sainte Rose – Guadeloupe
Père Lavaud CHRISTOPHE
Être un don qui s’accomplit
dans le don de soi

● Du 26 décembre
au 1er janvier 2019
13 – Sufferchoix
Père Robert SCHOETTEL
« Dans le mystère de Noël,
entrons dans une vie nouvelle.
La vérité du Christ rend libre »

● Du 21 au 27 janvier 2019
74 – La Flatière
Père Pierre HANNOSSET
« Venez à l’écart vous reposer un peu »
Mc 6,31

www.lesfoyersdecharite.com
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