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Que le mystère de Noël,
en vous donnant de contempler Jésus dans la crèche,
vous permette de rayonner votre joie
tout au long de cette Année 2020.

Foyer de Charité « Dents du Midi » à Bex (Suisse)

L’équipe de l’Alouette

« Il n’y a pas de cœur humain
dans lequel le Christ ne veuille ni ne puisse renaître. »
Pape François - 9 novembre 2019 à Saint Jean de Latran

DOSSIER

CONTEMPLER

…ANNONCER

« De façon souvent mystérieuse mais réelle,
le Seigneur ouvre dans nos cœurs de nouvelles lueurs, des désirs de vérité,
de bien et de beauté, qui laissent de l’espace à l’évangélisation »
Pape François -9 novembre 2019 - Saint Jean de Latran
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A L’ÉCOLE DES BERGERS

DE BETHLÉEM

(Lc 2,6-20)

Père Renaud de KERMADEC,
père du Foyer de Charité de Tressaint

L

’Évangile du soir de Noël nous est certainement familier. Il nous relate la naissance de
Jésus et les circonstances dans lesquelles elle
a eu lieu : un recensement ordonné par l’empereur
Auguste, un voyage certainement pénible pour
Marie enceinte et Joseph, depuis Nazareth jusqu’à
Bethléem, la naissance dans une étable « parce qu’il
n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » (Lc 2,7) Tout cela réveille sans doute en nous
des souvenirs d’enfance et des émotions, en particulier en chantant les inusables cantiques de Noël
et en nous agenouillant près de la crèche. Mais le
risque serait de n’y célébrer que de beaux sentiments, et de recevoir un réconfort ponctuel et éphémère avant de repartir à nos activités comme si de

rien n’était. Tel n’est certainement pas notre désir,
et ce ne serait pas à la hauteur du dessein de Dieu !
Quelle est donc la Bonne Nouvelle de Noël, la joie
de Noël ? C’est d’ailleurs comme cela que l’ange du
Seigneur s’adresse aux bergers pour leur annoncer
la naissance de Jésus : « Je vous annonce une Bonne
Nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe
qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » (Lc 2,1112) La Bonne Nouvelle de Noël, c’est que Dieu se
fait proche d’une manière qui dépasse tout ce que
l’homme aurait pu imaginer : « Ce que nous pro-
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clamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a
pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas
venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour
ceux dont il est aimé. » (1 Co 2,9). « Le beau miracle,
la grande merveille s’est accomplie : ‘Le ciel cette
nuit a visité la terre’. Noël ! Pour moi c’est la fête des
fêtes, celle où le ciel s’unit si magnifiquement à la
terre » (Marthe Robin, Noël 1929). On en a un bel écho
dans le chant de la troupe céleste innombrable qui
loue Dieu : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » (Lc 2,14)
Etonnamment, parmi les acteurs centraux de l’événement de Noël, se trouvent « des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux » (Lc 2,8). A cette époque, ils ont
une mauvaise réputation en Palestine où on les
tient généralement pour malhonnêtes et voleurs.
Le Talmud de Babylone les range en bien mauvaise
compagnie : « Il est difficile pour des bergers, des
collecteurs d’impôts et des publicains de faire pénitence. » Ces méprisés de la société sont pourtant les
premiers à recevoir la révélation de la naissance du
Sauveur.
Dans un premier temps, c’est Dieu qui prend l’initiative de venir à leur rencontre sous les traits de
l’ange du Seigneur, puis en présence de la « troupe
céleste innombrable qui louait Dieu » (Lc 2,13). Mais,
dans un second temps, ils se mettent en route :
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé,
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
(Lc 2,15). Les bergers voient alors les choses telles
qu’annoncées par l’ange : « Ils se hâtèrent d’y aller,
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. » (Lc 2,16) De ce
qu’ils contemplent alors, ils deviennent les messagers auprès de tous ceux qu’ils rencontrent,
suscitant un légitime étonnement : « Après avoir
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au

sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. »
(Lc ,17-18). Enfin, transformés par leur rencontre avec
l’Enfant de la crèche, ils prennent le relais des anges
en glorifiant et louant Dieu (cf. Lc 2,20) au moment de
quitter la crèche de Bethléem et de repartir d’une
manière toute nouvelle à leur métier de bergers.
Les bergers ont reçu la Nouvelle, ils se sont laissé
déranger, ils sont revenus en louant Dieu : tel est
l’itinéraire que le Seigneur leur a fait vivre et qui,
pour nous, est un beau chemin à parcourir en ce
temps de Noël, un chemin riche d’enseignements.
● Le premier d’entre eux, c’est que le Seigneur est
libre de s’adresser à qui il veut pour répandre la
Bonne Nouvelle. A sa place, sans doute aurions-nous
fait un autre choix que celui des bergers pour en faire
des disciples-missionnaires… Jésus lui-même aura
l’audace de mettre en exergue à plusieurs reprises
dans son enseignement des personnes qui ne remplissent pas les critères du « chrétiennement correct » :
la femme pécheresse (cf. Lc 7,36-50), le Bon Samaritain
(cf. Lc 10,25-37), le Bon Larron (cf. Lc 23,39-43)… J’y vois
une invitation à sortir de nos étroitesses de cœur et
d’esprit pour nous laisser rejoindre par le Seigneur
de la manière qu’il veut. C’est source d’étonnement
et, plus encore, d’action de grâces !
● Le second enseignement, c’est que, en Jésus, Dieu
ne s’impose pas à l’homme par sa puissance, mais il
fait appel à son cœur et à sa libre décision d’accepter ou non son Amour. Qui saura l’accueillir ? Pour
l’heure, les puissants ne sont pas là, sans doute pris
par autre chose, encombrés d’eux-mêmes et indifférents. Ce n’est pas à eux que la Bonne Nouvelle
est annoncée en premier mais bien à de petits bergers, des pauvres, comme en écho à la première
béatitude dans l’évangile de Luc : « Heureux, vous
les pauvres : le royaume de Dieu est à vous ! » (Lc 6,20)
C’est vers eux que Jésus vient, comme il viendra
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NOUS SOMMES TOUS

DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES !

Mario SAINT-PIERRE,
Prêtre du diocèse de Québec depuis 1987,
il est accueilli dans le diocèse de Fréjus-Toulon depuis 2013.
Il assure de nombreuses formations en évangélisation,
en particulier avec l’Écosystème pastoral (www.triosdecroissance.org).

L

e titre de cet article est aussi le titre d’un
passage de Evangelii Gaudium (§ 119-121) qui
commence par cette affirmation énergique :
« Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit
la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. » Cette conviction profonde du pape François prend racine dans l’événement prophétique
du Concile Vatican II. Jamais un concile n’a su se
faire rencontrer avec autant de profondeur l’Église
et la Mission : « Par nature, l’Église, durant son
pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu’ellemême tire son origine de la mission du Fils et de la
mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le
Père » (Ad Gentes § 2).

L’Église depuis le Concile est entraînée dans ce vaste
mouvement de renouveau missionnaire, soutenu
par l’appel incessant du Pape François à la « conversion pastorale ».
Cette conversion est en fait un retour à la source
biblique qui nous invite à relire la parole de Dieu
dans ce qui constitue le noyau vital, fondamental et
essentiel de l’Église. Cela nous est particulièrement
révélé dans les différentes formules d’envois missionnaires qu’on retrouve à la fin des Évangiles ou
au début des Actes des Apôtres, lorsque Jésus ressuscité invite ses disciples à la mission (Mt 28, 19-20 ;
Mc 16, 15-16 ; Lc 24, 48-49 ; Jn 20, 21 ; Ac 1, 8).
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Compte tenu de l’invitation à rendre compte de
cette affirmation « Nous sommes tous des disciples-missionnaires », il m’apparaît opportun de
nous concentrer sur le mandat missionnaire tel que
révélé dans Matthieu. Dans la nouvelle traduction
liturgique, nous lisons : « Allez ! de toutes les nations
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20).
Il y a un tout petit problème dans cette traduction :
les quatre premiers verbes sont tous à l’impératif,
alors que le texte grec ne présente qu’un verbe
à l’impératif. Lorsque j’anime des sessions sur le
sujet, je pose souvent la question : quel est le
seul verbe dans cette phrase qui est à l’impératif ?
Plusieurs sont perplexes et hésitent à répondre
parce qu’ils sont surpris d’apprendre que dans
cette phrase il n’y a qu’un verbe à l’impératif. Ce
qui devait être d’une très grande évidence ne l’a
pas été pour les traducteurs de la Bible liturgique,
alors que le texte grec ne laisse aucun doute et
permet en plus de saisir le cœur de cet appel missionnaire.
La réponse est très simple : le seul verbe à l’impératif est « faites des disciples » (mathèteusate). Le
verbe « Aller » est ici un participe aoriste (1) passif
qu’on peut aussi traduire à la manière de Mt 10, 10 :
« Chemin faisant ». De fait, ce temps de verbe en
grec indique une insistance qui permet de le traduire par un impératif. Cependant les verbes « baptiser » et « apprendre » sont des participes présents
qui indiquent les moyens par lesquels se réalise ce
mandat missionnaire. Ainsi donc quand le pape
François insiste pour inviter les baptisés à prendre
conscience de ce qui constitue leur identité la plus
profonde, il nous renvoie implicitement à ce que
Jésus ressuscité exige de tous ses disciples, d’être
des missionnaires capables de former des disciples.

Cette prise de conscience biblique nous conduit
à redécouvrir la dynamique propre de ce mandat
missionnaire : l’appel à la maturité et à la multiplication !
L’APPEL À LA MATURITÉ
Une autre question que j’aime poser concernant
le mandat missionnaire selon Matthieu : quand
savons-nous que le disciple est bien formé ? Plusieurs présentent spontanément des critères bien
sûr très justes dans la ligne de l’imitation du Maître,
mais ils oublient que la réponse se trouve à l’intérieur même de la parole de Jésus : « formez des disciples ». Entrons dans la logique de cet appel. Si le
disciple est bien formé, il entendra l’appel du Maître
à évangéliser et à former à son tour des disciples
qui, eux aussi, pourront en former d’autres. Ainsi
dans le mandat missionnaire, nous est donné non
seulement le critère de maturité du disciple mais la
vision de reproductibilité voulue par le Christ pour
que l’Église croisse et se multiplie. Une autre parole
de Jésus le confirme : « Certes le disciple n’est pas
plus grand que le Maître, mais s’il est bien formé il sera
comme son Maître » (Lc 6, 40). Et s’il est comme son
Maître, que fera-t-il ?
L’APPEL À LA MULTIPLICATION
Une autre question se pose : « Mais est-ce que cela
a été pratiqué et vécu dans l’Église ? » Je propose
une réponse qui peut étonner. Oui, et ce sur plusieurs générations ! Si l’ADN de la reproductibilité
est à l’œuvre au sein de chaque baptisé et même
de chaque communauté chrétienne, nous pouvons
constater une démultiplication sur plusieurs générations. Dans la 2e lettre à Timothée, considérée
comme la lettre testament de l’apôtre, Paul révèle à
son fils spirituel son secret missionnaire : « Ce que tu
as appris de moi en présence de nombreux témoins,
confie-le à des hommes fidèles capables d’enseigner
à d’autres » (2 Tm 2, 2). Dans ce petit verset, nous pou-
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EMERVEILLÉ

PAR UNE ÉGLISE MISSIONNAIRE !

Père Franck-Marie LEGROS,
Foyer de Courset

I

gélisation de rue, la miséricorde, l’effusion de l’Esprit
saint, la délivrance ou encore la guérison sont des
thèmes hautement évangéliques et apostoliques.
Pour tous ceux qui fréquentent le renouveau charismatique, ce fut certainement une joie de réaliser
que ces notions revenaient enfin à toute l’Église en
commençant par les paroisses.

l y a un grand sentiment d’émerveillement qui
monte en moi devant ce genre d’évènement.

En premier lieu parce que j’ai été mis devant l’audace missionnaire de laïcs qui sont à l’initiative de
ce congrès. Depuis plusieurs années, ces mêmes
laïcs sont les organisateurs de festivals Anuncio,
de temps d’évangélisation sur les plages en été ou
dans les rues de villes. Ces baptisés engagés, pour
certains pères et mères de familles, nous rappellent
que toute l’Église est et doit être missionnaire. Là
où il y a un baptisé, il y a un disciple missionnaire.
En 5 ans, le nombre de participants croissant mais
aussi des évêques venant plus nombreux nous
montre qu’il s’agit bien d’un souffle nouveau pour
l’Église en France. Un souffle profondément conciliaire encouragé par le pape François : une Église en
sortie et audacieuse pour annoncer Jésus Christ !
En deuxième lieu, les veillées du samedi soir m’ont
profondément interpellé. La thématique de ces
dernières nous propulsait dans les Actes des Apôtres
ou même dans l’action du Christ qui annonçait le
salut à grand renfort de signes du Royaume. L’évan-

Ce congrès fut donc une immense joie de voir l’Église
réunie sans avoir peur de sa diversité. Les baptisés
engagés dans des paroisses échangeant avec les
communautés. Les communautés plus ou moins
nouvelles se côtoyaient joyeusement sans crainte de
l’autre mais juste heureuses de vivre ce temps dans le
souffle de l’Esprit Saint. Une Église qui se rend visible,
proche des habitants de la ville, dans des lieux différents revêtus de beau par l’architecture déjà, mais
aussi par les musiques et les chants. Tout cela réuni par
la discrétion du Christ présent dans l’Eucharistie. n
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TOUT PETITS, TOUS UNIS

PAR LA VENUE DE L’ESPRIT

Marie SABBAGH,
membre du Foyer de La Flatière

D

epuis son lancement en 2015, le Congrès Mission tombe chaque année durant mes vacances
à Paris (ma ville et mon diocèse d’origine), ce qui me
donne la joie d’y participer avec des amis. J’aime
énormément ce « bouillon de cultures » du Congrès
Mission avec toutes ses rencontres, ses échanges,
ses partages, qui nous met sous les yeux l’Église
dans la richesse et la beauté de sa diversité, jusque
dans la présence de frères et sœurs protestants et
orthodoxes qui est pour moi une grande joie.
En vivant le Congrès Mission, nous comprenons
également à quel point nous sommes complémentaires dans nos initiatives et avons besoin les uns
des autres pour faire connaître le Christ au monde
d’aujourd’hui : « Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous.
À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en
vue du bien commun. » (1 Co 12, 4-11)
C’est également un vrai soutien de pouvoir partager la richesse de nos expériences, de recevoir des
conseils ou des réponses à nos interrogations, de

pouvoir nous épauler dans les difficultés de tous
ordres, de pouvoir vivre des temps forts spirituels.
Il est bon d’avancer, de chercher, de réfléchir, de
prier, d’annoncer ensemble plutôt que de perdre
du temps dans des « querelles de chapelles ». Chacun a bien sa place et doit la tenir, sans chercher à
« devenir le voisin ».
J’étais heureuse que les Foyers choisissent d’y participer officiellement pour la première fois cette année, car nous sommes une œuvre d’évangélisation.
Dans nos retraites spirituelles, nous nous situons
à la source de l’évangélisation : Dieu nourrit et
abreuve les évangélisateurs, donne naissance à de
nouveaux témoins, réconforte, raffermit, redresse
ceux qui n’en peuvent plus.
Comme l’an dernier, ce qui a été pour moi le lieu
de grâce personnel le plus important, ce furent
les trois ateliers auxquels j’ai participé durant ce
week-end, ainsi que les rencontres et discussions
spontanées, au village d’initiatives ou au réfectoire,
dans une église, au détour d’un couloir ou d’une
rue. J’y ajouterai cette année, la plénière de clôture
du dimanche, avant la messe : j’ai été très profondément touchée par le témoignage du Frère Abiel,
moine de Bethléem, qui nous a partagé son périple
de trois ans de monastère en monastère - orthodoxes pour la plupart -, à l’écoute de ce que l’Esprit
dit aux Églises ; la présence de l’Esprit Saint était si
forte à ce moment-là que j’en étais toute saisie et
que mon cœur était tout brûlant.
n
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JE L’AI VU :

L’ÉGLISE EST VIVANTE

Thérèse FENNETEAU,
membre de Foyer de Châteauneuf

J

’ai eu le bonheur de participer au Congrès Mission et mon regard sur l’Église a changé !
J’ai fait la rencontre d’une Église vivante, dynamique, pleine d’espérance, j’ai respiré la joie de
faire Église ensemble.
Tout d’abord, il y a eu la première veillée à Saint
Sulpice. La louange, les exhortations nous ont entraînés vers une ouverture de cœur pour l’accueil
de l’Esprit Saint.
Le lendemain, quand nous sommes arrivés sur le
lieu du collège Stanislas et que j’ai vu toutes ces
personnes, tellement différentes, qui passaient
d’un stand à l’autre, l’Église m’est apparue comme
un magnifique patchwork. Chaque couleur des
mouvements, des communautés, des associations,
des propositions, nous faisait entrevoir la beauté
de chacun et la beauté de l’ensemble. Et cela m’a
donné envie d’être encore plus actrice de l’évangélisation, plus missionnaire dans mon quotidien.
J’ai aussi été émerveillée devant la diversité des
ateliers. J’ai participé à quatre ateliers et j’en suis
ressortie plus éclairée, avec la force d’un partage
d’expériences. Entre autres, l’atelier : « Comment

évangéliser en coopération prêtres – laïcs ? » m’a
donné quelques clés pour avancer ensemble dans
cette mission d’évangélisation qui nous est confiée
dans les Foyers.
Le Congrès Mission a été aussi pour moi un temps
fort de prière, de louange et d’adoration. La tente
d’adoration plantée au milieu des stands m’a permis de me plonger dans la prière entre deux activités. A Saint Sulpice, le Seigneur m’attendait à cette
veillée de prière du samedi avec ce thème « Dieu
libère ». J’ai touché du doigt que Dieu vient encore
aujourd’hui libérer son peuple. Enfin, la présence
de différents Foyers m’a donné, une fois encore, de
goûter la joie de la rencontre, du vivre ensemble,
du faire ensemble, pour mieux correspondre à
notre mission d’évangélisation.

Le Congrès Mission restera pour moi une bouffée
d’espérance qui m’a boostée pour vivre la mission
au quotidien.
n

L’ALOUETTE N°316 | DÉCEMBRE 2019 - 19

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

JANVIER - FÉVRIER 2020

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.

● Du 20 au 26 janvier
73 - Naves Tarentaise
Père Bruno CHARNIN
La révélation du Père
par sa miséricorde
Retraite avec ski/raquettes

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

● Du 20 au 26 janvier
74 - La Flatière
Père Pierre HANNOSSET
Passons sur l’autre rive (Mc 4,35)

● LA RETRAITE « RANDONNÉES »

JANVIER 2020
● Du 13-19 janvier
47 - Lacépède
Père Michel Martin-Prével
et accompagnateurs
Quand l’amour cherche à renaître
ou à progresser dans le couple
● Du 19 au 25 janvier
62 - Courset
Anne-Marie PELLETIER
Retraite sacerdotale
● Du 20 au 25 janvier
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« En Toi est la source de la vie ! »

● Du 27 janvier au 2 février
13 - Sufferchoix
Père François Jérôme LEROY
Avec le Cantique des Cantiques,
le chant du Bien Aimé
à sa bien aimée

FÉVRIER 2020
● Du 3 au 9 février
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
La joie d’être tant aimé de Dieu
● Du 9 au 15 février
78 - Poissy
Père Bruno CHARNIN
La révélation du Père
par sa miséricorde :
méditation des chapitres 1 à 6
de l’Évangile selon saint Jean
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● Du 9 au 15 février
22 - Tressaint
Père Michel GUEGUEN
Jésus, parole vive de Dieu
● Du 9 au 15 février
13 - Sufferchoix
Père François Jérôme LEROY
Vous êtes la Lumière du monde à bien
comprendre et à bien vivre avec joie
● Du 9 au 15 février
CH - Dents du Midi - Bex (Vd )
Père Jean-René FRACHEBOUD
Tes chemins, Seigneur,
fais-les moi connaître
Retraite « en raquettes »
Guide : Roger DUBOSSON
● Du 10 au 16 février
74 - La Flatière
Mgr Philippe MARSSET
Notre foi est ecclésiale
● Du 10 au 16 février
73 - Naves Tarentaise
Père Dominique LAMARRE
Bernadette et Jeanne d’Arc :
deux coachs pour devenir saints
Retraite avec ski/raquettes
● Du 10 au 16 février
47 - Lacépède
Père Richard ESCUDIER
« Fortifiez en vous l’homme intérieur »
(Eph 4, 36)

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 10 au 16 février
Trinité - Martinique
Mme Anne-Marie MANALT
et Père Emmanuel AINE
Retraite d’unification intérieure
avec possibilité d’accompagnement
individuel
● Du 10 au 16 février
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Pierre TONDÉ
« Choisis donc la vie
pour que tu vives » (Dt 30,19)

● Du 17 au 23 février
73 - Naves Tarentaise
Père Emmanuel FAURE
Disciples missionnaires avec Paul
Retraite avec ski/raquettes
● Du 17 au 23 février
74 - La Flatière
Père Jean-François HÛE
A l’écoute de la Parole
pour aimer Jésus

● Du 16 au 22 février
22 - Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Libres pour aimer

● Du 17 au 23 février
67 - Ottrott
Michèle DORMAL et une équipe
Te recevoir aujourd’hui
Retraite œcuménique

● Du 16 au 22 février
22 - Tressaint
Père Nicolas GUILLOU
et Hélène Préault
Se ressourcer pour la mission

● Du 17 au 23 février
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
Avec la Sainte Famille à Bethléem,
en Égypte et à Nazareth

● Du 16 au 22 février
78 - Poissy
Père DESCOUVEMONT
« Ton amour
me fait danser de joie ! » (Ps 30)
● Du 17 au 23 février
06 - Roquefort Côte-d’Azur
Animée par la communauté
du Foyer
Change ton cœur,
crois à la bonne nouvelle
Retraite Oasis 2
● Du 17 au 23 février
62 - Courset
Père Gilles GARCIA,
Père Matthieu AINE
« Laissez-vous guider par l’Esprit »

● Du 23 au 29 février
22 - Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Dieu est plus grand que notre cœur
● Du 24 février au 1er mars
06 - Roquefort Côte-d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
Change ton cœur
et crois à la bonne nouvelle de Jésus
● Du 24 février au 1er mars
47 - Lacépède
Père Dominique BOSTYN
avec M. F. et C. DELPECH
Entrée en Carême - La gloire de Dieu,
c’est l’homme vivant !
Retraite avec sainte Hildegarde
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● Du 24 février au 1er mars
73 - Naves Tarentaise
Père Alain ROUEL
« Et moi, une fois élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12,32)
● Du 24 février au 1er mars
74 - La Flatière
Père Hubert-Marie CHALMANDRIER
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu
● Du 24 février au 1er mars
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy DELAPLACE
La sainteté, vrai chemin de Vie
et de Bonheur
● Du 24 février au 1er mars
67 – Ottrott
Père Bruno de BELLOY
et Colette PONTABRY
Recherche la paix et poursuis-la (Ps 116,12)
Retraite avec monodiète selon
sainte Hildegarde
● Du 24 février au 1er mars
51 - Baye
Père Patrick SEMPÈRE
Où est ton cœur ?
● Du 24 février au 1er mars
Trinité - Martinique
Père Emmanuel AINE
et Odile CUPIT
Retraite de jeûne
● Du 28 février au 1er mars
CH - Bex (Vd)
Père Pierre-Yves MAILLARD
Carême, route à l’essentiel
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