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« L’Esprit Saint ne nous rend pas seulement capables d’espérer,
mais également d’être semeurs d’espérance »
Pape François – 31 mai 2017
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DES PAROLES DE JÉSUS QUI,

ELLES NON PLUS, NE DÉÇOIVENT PAS…
DANS CET ENSEIGNEMENT MAGISTRAL,
JÉSUS DONNERAIT-IL DE QUOI ÉCLAIRER NOTRE ACTUALITÉ ?

Père Bernard MICHON,
Foyer de Châteauneuf

J

ésus a pris soin de former ses disciples, selon
les événements et les circonstances locales
qui se présentaient à eux. Il le faisait souvent
en marchant avec eux, quelquefois aussi en les
rassemblant autour de lui, dans quelque grotte
où il fait bon se reposer, car la lumière y est moins
intense, et la température égale… alors l’échange
est direct, plus percutant qu’au milieu des foules
venues de partout.
Les voici à Jérusalem. La grande fête de la Pâque
est très proche ; des milliers de pèlerins arrivent de
partout et envahissent les porches et les cours du
Temple, l’équivalent de 15 hectares à ciel ouvert,
pour écouter les prêtres chargés de redonner le sens
de la sortie d’Egypte et d’inviter les pèlerins à se puri-

fier. Jésus a passé toute la journée à discuter avec les
Autorités religieuses du Temple : discussions serrées,
entre « pros », questions piégées, réponses lumineuses ; certains responsables ramassent même des
pierres pour les lui jeter. Jésus, qui les a habilement
esquivées, sort du Temple avec quatre de ses disciples
- Pierre, Jacques, Jean et André - en direction de
Béthanie, chez Lazare, où il est sûr de trouver un autre
accueil. Pour cela, il leur faut gravir la pente raide du
Mont des Oliviers. Tous savent qu’en haut, vers le
sommet (825 m), il y a une grotte où ils pourront se
reposer. Avant d’y entrer et pour reprendre haleine,
ils se retournent : toute la ville est devant eux, un peu
en contrebas. Mais ils sont gênés, presque aveuglés
par le soleil qui fait miroiter les murs du Temple, que
le roi Hérode avait agrandis et embellis.
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Jérusalem depuis le Mont des Oliviers
Les murs du Temple et une partie de l’Esplanade (15 ha)

« Quelles pierres, quelles constructions ! » disent les
apôtres éblouis. Et Jésus d’ajouter tranquillement :
« Vous regardez ces pierres, ces grandes constructions ? Il n’en restera pas pierre sur pierre qui ne soit
renversée ! » (Marc 13, 1 et 2).
Alors ils entrent dans la grotte (aujourd’hui, c’est le
carmel du Pater), s’assoient autour de Jésus, curieux
d’entendre ses explications après une telle répartie.
Alors Jésus leur donne un enseignement construit,
tenant compte de leurs questions (v 4) et en ajoutant ce qu’il estime bon d’ajouter. Nous avons
aujourd’hui cet enseignement dans Marc chap 13 ;
Mt chap 24 ; Luc chap 21. Tout son enseignement

porte sur l’Avenir : l’avenir du Temple qu’ils viennent
d’admirer : « Il n’en restera pas 2 pierres l’une sur
l’autre », (et c’est bien ce qui arrivera quand en 70
après JC les armées romaines de Titus viendront
tout saccager).
Puis son avenir à lui : au terme de l’Histoire, le
Fils de l’Homme viendra du ciel avec grande puissance et gloire, non pour détruire, mais pour rassembler tous les élus d’une extrémité de la terre à
l’extrémité du ciel. Pour apprécier la pertinence de
cette parole, il faut savoir que l’Ascension de Jésus
vers son Père du ciel aura lieu à quelques mètres,
puisque cette grotte est presque au sommet du
Mont des Oliviers.
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Presque a u sommet du Mont des Oliviers le carmel du « Pater » (ici en différentes langues).
C’est là que Jésus a donné son dernier enseignement sur l’Avenir : Marc 13

Et Jésus aborde ce qui lui tient le plus à cœur :
l’avenir des disciples. Là, Jésus va être plus long : il
veut leur présenter clairement de quoi sera fait leur
avenir, leur annoncer les grandes épreuves qu’ils
connaîtront, eux et les futurs disciples de disciples,
à travers les siècles, jusqu’à sa venue finale en
gloire. Il ne leur fait pas un discours de démagogue,
il les avertit et leur redit les risques, les illusions, les
pièges qui les attendent, en un mot le grand danger
qui les menacera toujours : celui de « s’endormir »,
dans une religion tranquille, petite moyenne, « ça
suffit comme ça ».
En pédagogue exceptionnel, à chacune de ces

grandes épreuves, Jésus donne une – pas deux –
consigne particulière que les disciples auront tout
intérêt à suivre. Et Jésus terminera cet enseignement en leur disant : « Je vous ai tout prédit ». Et
quand Jésus dit « tout », c’est vraiment « tout » Marc
13, verset 23.
Pour bien nous encourager à prendre ses paroles
au sérieux, sachez que Jésus, dans peu de jours,
viendra à Gethsémani qui est juste au bas du
Mont des Oliviers, pour entrer dans le combat et le
consentement de sa Passion : alors, il trouvera ses
disciples « endormis » Marc 14, verset 37, comme il
le leur avait laissé entendre.
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Schématiquement (pour que les paroles de Jésus
ressortent bien, parce qu’elles sont de Jésus !), voici
comment il met en garde ses disciples devant les
grandes épreuves qu’ils auront à traverser, et pour
chacune d’elles la consigne donnée.
Le danger au singulier qui menacera les disciples,
c’est de se laisser « égarer ». Le verbe grec veut dire
aussi « séduire ». C’est ce que dit Jésus au début v.5
et il le redit à la fin : 22, avec à chaque fois « Prenez
garde » v. 5 et 23. « Prenez garde », c’est le verbe
« regarder », sous-entendu : attentivement. Ne vous
laissez pas séduire, polariser. Le meilleur commentaire que j’ai trouvé, le voici : « Le diable séduit,
Jésus sur la croix attire » : évidemment il ne faut pas
les confondre…
Cette insistance encadre, au début et à la fin, les
grandes épreuves qu’ils auront à traverser ; cette
manière de dire la même chose au début et à la fin
signifie que là est LE danger par excellence.
Et maintenant Jésus présente les trois grandes
épreuves que les disciples (de tous les temps)
auront à traverser jusqu’à sa Venue finale. Lecteurs,
n’allons pas trop vite, écoutons bien Jésus, tel qu’il
dit, mot à mot.
Première sorte de grandes épreuves : « guerres
et rumeurs de guerre, séismes ça et là, et des
famines » v. 7 et 8.
Consigne : « Ne soyez pas effrayés » (sous-entendu : il
y aurait de quoi). Le verbe grec veut dire : « Ne vous
mettez pas à hurler de peur. »
Commentaire négatif : « il faut que cela arrive, ce
n’est pas encore la fin » v. 7

Commentaire positif : cela sera le commencement
des « contractions ». Oui, c’est le mot technique des
douleurs qui précèdent un accouchement. (St Paul
s’en souviendra et parlera de notre monde – cosmos – qui gémit dans les douleurs d’un enfantement : Romains 8,22).
Evidemment, il nous faudra réfléchir à cette interprétation inattendue, donnée par Jésus à ces
grandes épreuves. La pandémie actuelle serait-elle
une de ces contractions ?
Deuxième sorte de grande épreuve (au singulier) :
la persécution des disciples, v. 9 à 13.
Jésus prend le temps de bien expliquer ce que sera
cette persécution, les formes – je n’ose pas dire les
visages – qu’elle prendra :
« être livré à des sanhédrins » : c’est ce qui va bientôt arriver à Jésus, qui sera lui aussi « battu » par la
flagellation.
« comparaître devant des gouverneurs » (Jésus
devant Pontius Pilatus) et des rois (Jésus devant le
roi Hérode Antipas). Autrement dit : vous, mes disciples, vous passerez par là où je vais bientôt passer. Le disciple est derrière le Maître, à le suivre, ni à
côté, ni devant.
Puis une explication : « il faut d’abord que l’Évangile
soit proclamé dans toutes les nations » v. 10. Ce qui
sous-entend que la persécution va durer…
Consigne négative : ne cherchez pas à vous défendre
vous-même, parce que vous aurez un avocat (en
grec : un paraclet) qui vous « donnera » la bonne
réplique. Ainsi la persécution fera de vous des
témoins (en grec : des martyrs). Les récits des martyrs
anciens et modernes confirment.
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Extension : la persécution s’introduira jusque dans
les familles, entre frères, parents… quelle horreur !
Et tout ça « à cause de moi » v. 9 et 12.
Conclusion : « Vous serez haïs de tous à cause de
mon Nom » v. 13.

pseudo-christs qui se prendront pour d’autres
Jésus et qui feront même toutes sortes de miracles
et de prodiges : v. 21 à 23. Ne vous laissez pas avoir.
Je vous ai tout (et pas à moitié) pré-dit, c’est-à-dire
annoncé à l’avance.

Pour finir une promesse de Jésus : « Celui qui aura
tenu bon (mot à mot : tenir par en-dessous, résister), celui-là sera sauvé ».
Et en crescendo une troisième sorte d’épreuve :
« Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation » : v 14 à 20. Allusion très claire pour des
Juifs à ce qui s’est passé en 168 avant JC lorsque un
empereur grec Antiochus Epiphane vint profaner
le Temple, comme pour violer la Présence de Dieu
parmi les siens ; ce fut « abominable », à vous en
laisser les bras ballants, « désolés ».
Consigne négative : N’essayez pas d’échapper, de
vous trouver une niche, ni même de vous cacher
sous votre manteau (ce serait faire l’autruche).
Et là Jésus se met à pleurer de compassion « Hélas ! »
- c’est le début d’une lamentation – pour les femmes
qui seront alors enceintes ou avec de jeunes enfants.
La grande pitié de Jésus pour elles : v. 17.
Une seule consigne : « Priez ». C’est un ordre. Impératif présent : « ne cessez pas de prier », car la prière
accélère l’histoire, raccourcit la durée de l’épreuve,
précipite ce qui est confus v. 18.
Alors, en finale, Jésus revient à ce qu’il disait au
début : si l’on vous dit : « Le Christ est ici, ou là », n’y
courrez pas, car il y aura alors des faux prophètes
qui vous garantiront de fausses solutions, et des

Deux remarques finales :
– Ne cherchez pas à mettre des noms propres relevant de l’actualité et selon vos dernières lectures.
Evitez aussi de tout ramener au diable : c’est trop
facile. Répétez en vous-même les paroles de Jésus,
surtout celles qui ne vous plaisent pas, dans votre
cœur, pas dans la tête. Et peu à peu c’est vous qui
entrerez dans la pensée et le cœur de Jésus. Votre
regard sur l’actualité s’élargira et se modifiera peu à
peu, profondément.
– Si vous pouvez, donnez votre témoignage en
famille, avec des amis, à votre groupe de prière.
Quelques-uns ne le recevront pas et en resteront
à leur interprétation personnelle : n’insistez pas.
Quelques-uns sentiront que vos paroles viennent
d’un Autre, de Jésus lui-même. Alors vous prierez
ensemble : c’est l’Esprit Saint qui vous rassemblera. C’est, en résumé, ce que les apôtres ont vécu
au Concile de Jérusalem, ce que le Pape actuel
appelle « une démarche synodale ».
n
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VIVRE D’ESPÉRANCE

EN TEMPS D’ÉPREUVES

Dominique SAINT-LÔT,
membre du Foyer de Port au Prince, en HaÏti

L

orsqu’on m’a demandé d’écrire cet article, j’ai été prise de
court : au fond pour moi, qu’est-ce que l’Espérance, et comment suis-je en train de vivre d’Espérance en ces jours ?

Beaucoup d’idées me sont venues à l’esprit, et je me suis dit :
pour moi les trois vertus théologales sont inséparables. Pour
vivre d’Espérance, il faut avoir la Foi et la Charité.

Notre Père Abraham :
« espérant contre toute espérance »
Ces paroles de la Genèse,
je les fais miennes
parce que je suis fière
d’être fille d’Abraham.

Depuis le mois de mars 2020, j’ai fait l’expérience de la peur, de
l’angoisse. Au moment de l’annonce du fameux virus Covid-19,
j’étais en mission au Foyer Santa Rosa du Pérou, et je me suis
rendue compte que le fait d’être en dehors de mon cadre habituel, cela a beaucoup joué ; et j’ai pu comprendre mes compatriotes qui, souvent, demandaient d’être rapatriés pour vivre ce
temps d’épreuves, entourés de personnes aimées et dans un
milieu familier. Je me suis donc mise à la prière, à la réflexion
et à l’écoute de la Parole de Dieu avec les homélies du prêtre
qui, providentiellement, nous accompagnait durant la pandémie. Ma venue au Foyer du Pérou, après 30 années sédentaires
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dans mon Foyer d’Haïti, a été liée aussi avec l’espérance, en sachant que je pouvais ne pas pouvoir
retourner dans mon pays et mon Foyer d’origine :
l’avion pouvait tomber, la terre aurait pu trembler
ou autre chose de ce genre. Mais par amour pour
l’Oeuvre des Foyers, je suis partie comme Abraham qui, à ses 70 ans, partait dans l’inconnu.
Avec les nouvelles quotidiennes des mortalités en
masse aussi bien en Europe qu’aux États-Unis et
au Pérou, surtout à Lima, où le Foyer est implanté,
je me suis mise à prier chaque jour avec la « litanie pour les fidèles défunts », accompagnée d’un
chapelet, le plus souvent les mystères douloureux.
Depuis je me sens plus proche des défunts et je
les accompagne. Voilà pourquoi je dis que l’espérance ne va pas sans la charité et la foi. Croire à
la communion des saints et faire quelque chose
d’actif pour aider.
Après mon année de mission au Foyer du Pérou,
je suis retournée en Haïti en novembre 2020.
Je suis partie de l’aéroport de Lima avec mon
masque et ma visière, et autour de moi chacun
avait obligatoirement son masque. Arrivée à Portau-Prince, tout de suite, sur la route menant au
Foyer, je reçois un choc : je tombais dans une autre
réalité. Dans les rues bondées de marchands, de
motocyclettes, d’écoliers, j’ai rencontré seulement
trois personnes portant un masque. Le membre
du Foyer, venu me chercher, m’informait que le
masque se portait seulement quand on rentrait
dans des édifices. Dans notre école de 800 élèves,
les enfants portent le masque en classe, mais pas
sur la cour de récréation, et ils mangent dans la
même assiette. Heureusement que les professeurs
restent prudents.
Par contre, le niveau d’insécurité chez nous est au
plus haut, et nous sommes souvent confinés par

l’impossibilité de sortir à cause de manifestations
violentes de gangs armées et des kidnappeurs
(conséquences immédiates de l’extrême pauvreté
et du taux élevé de chômage dans un monde
injuste et corrompu). Ce dernier dimanche 28
février 2021, un ami médecin, bienfaiteur des
habitants de la Communauté Sainte Marie (1), a été
assassiné devant sa clinique. Chaque jour nous
avons des actes de terrorisme qui s’accumulent.
Dans ce climat, le peuple prie et crie vers Dieu. Au
Foyer, nous vivons au jour le jour, nous avons fait
notre programme de retraites et nous le suivons
en annulant parfois si la situation se complique.
Les gens appellent et désirent venir en retraite.
Les membres qui doivent obligatoirement sortir
savent qu’ils peuvent être agressés, pris ou tués. À
chaque sortie, nous prions et appelons nos saints
Anges et, à leur retour, nous rendons grâce à Dieu.
Nous vivons en sachant que la mort peut frapper à
n’importe quel moment. Dans cette situation, l’espérance nous donne la force de continuer dans la
foi. Nous savons que ceux qui font le mal sont en
danger de mort éternelle ; nous prions et offrons
nos souffrances pour leur salut. Il faut nous battre,
l’Adversaire ne peut pas avoir le dernier mot.
Dans la prière, en méditant le chapelet, je médite
sur le sacrifice des saints innocents, sur la fuite en
Egypte, l’occupation romaine, la prédication de
Jésus et ses miracles, aux dangers qu’il affrontait
et à sa persévérance jusqu’à l’heure de la mort. Il
est passé au travers, et cela m’apaise et m’oriente
sur l’essentiel : vivre pour Dieu pleinement et pour
le salut de mes frères, en me sanctifiant à travers
les épreuves purificatrices. Marcher comme si je
voyais l’invisible dans la foi, en sachant que mon
but c’est Jésus, mon espérance c’est Lui.
Pour le moment, je vis en me fixant sur ce que
me demande Jésus, aujourd’hui, en ce temps de
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[…] dès que les Églises protestantes
ou catholique nous convoquent
pour une marche, une procession
ou autres, tout le monde sort […]
pandémie mondiale et d’insécurité locale : ne pas
me réjouir avec présomption parce que mon pays
n’est apparemment pas atteint violemment par la
pandémie (2), prier et offrir avec compassion pour
tous les peuples, offrir et prier pour le coronavirus de l’insécurité chez nous encore plus cruel,
puisqu’il s’agit de mon frère qui ne sait pas qu’il est
mon frère et qui m’agresse…
Le peuple haïtien, comme de coutume, reste
debout. Il invente de nouvelles façons de fonctionner au jour le jour pour la survie. En même
temps, il est dans une fatigue chronique de tant
d’épreuves. Nous vivons obligatoirement d’espérance, autrement nous serions déjà tous morts
de désespoir. Nous sommes un peuple foncièrement religieux ; dès que les Églises protestantes
ou catholique nous convoquent pour une marche,
une procession ou autres, tout le monde sort en se
disant : « si nou mouri n ap mouri nan pyé Bondyé. » =
« si nous mourons, nous mourrons aux pieds du
Bon Dieu ». Au Foyer et dans les familles, quand
cela est possible, nous continuons à vivre les célébrations festives des anniversaires avec joie. Cela
enlève le stress, et nous permet d’avoir des gestes
fraternels d’amour et de réconciliation, cela unifie
et fortifie la famille. Il ne faut surtout pas baisser
les bras. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
En général, il y a davantage de bonnes personnes

que de mauvaises, mais ces dernières font beaucoup
de bruit.
Je ressens l’Espérance comme une douce et belle
fleur qui donne Joie et Paix. Une grâce à demander, c’est celle de ne jamais désespérer, quelles
que soient les épreuves, cela est urgent! Merci
au Saint Père d’avoir ajouté aux litanies de Marie
de Lorette : Mère de miséricorde, Mère de l’espérance, Réconfort des migrants. Nous sommes un
peuple de migrants. Comment ne pas fuir devant
tant de carnages et de pauvreté? Prions, offrons,
Dieu est là, Il a déjà dit son dernier mot en son Fils.
Nous sommes appelés à faire grandir et agir ce
dernier mot. Dieu ne veut plus agir sans nous ; Il
le fait exceptionnellement mais Il ne veut surtout
pas nous voir devenir paresseux.
Merci Jésus, mon Espérance et mon éternelle Joie.
Tu marches toujours sur terre avec tes deux sœurs,
la foi et l’amour-charité.
n

1) La Communauté Sainte Marie :
œuvre du rayonnement social du Foyer.
2) En Haïti, il est pratiquement impossible d’avoir une
bonne évaluation des cas du covid. Peu de personnes font le
test. Peu de personnes avouent qu’elles ont le coronavirus ;
même dans les cas de mortalité, il y a toujours un mystère.

16 - L’ALOUETTE N°324 | AVRIL 2021

◗ DOSSIER | « L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS »

TÉMOIGNAGE

« GARDER L’ESPÉRANCE

Émission diffusée
sur RCF* Drôme-Ardèche
avec six élèves
de première du Lycée
Notre-Dame de la Galaure.
Marin, Baptiste, Dimitri
Amélie, Faustine et Blanche
* Radio chrétienne francophone
www.rcf.fr

»

POURQUOI CE THÈME ?
Nous avons choisi ce thème, suite au contexte actuel. Mais au
delà de celui-ci, nous estimons que, de nos jours, il est important
de garder l’espérance et de la transmettre. Ce n’est pas toujours
facile de garder l’espérance, et encore moins quand on vit des
moments difficiles comme maintenant, mais c’est là qu’on en a
vraiment besoin.
Nous avons donc décidé d’en témoigner en tant que jeunes, en
espérant toucher un grand nombre de personnes.
QU’EST-CE QUE L’ESPÉRANCE ?
- Avant tout, en tant que jeunes chrétiens, pour nous l’espérance
c’est une des trois vertus théologales. C’est placer sa confiance
en Dieu, c’est croire à une vie après la mort, et c’est comprendre
la valeur de chacun. L’espérance, c’est aussi voir qu’après chaque
montée, plus ou moins difficile soit-elle, il y a une descente ou
dans le pire des cas du plat, comme lors d’une sortie en vélo.
C’est aussi placer sa confiance en quelqu’un ou quelque chose
de plus qu’habituel.
- Nous aimerions cependant apporter une nuance. L’espérance
est un acte de foi quotidien dans un projet à très long terme.
On espère, par exemple, une rencontre avec l’amour de sa vie
ou l’espérance d’une vie éternelle. En revanche, l’espoir, lui, est
différent de l’espérance, il se base sur le court terme, tel l’espoir
d’une fête réussie ou d’un examen acquis.
30 - L’ALOUETTE N°324 | AVRIL 2021
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- L’espérance, c’est se laisser pardonner, c’est laisser
Dieu agir en nous pour nous aider à nous relever.
- Pour moi, l’espérance, c’est ce qui nous permet
d’avancer dans la vie. Car elle nous rend confiants
en l’avenir. Pour moi elle s’associe à la foi.
- L’espérance, c’est donner du sens à sa vie pour
aller plus loin.
- L’espérance, ce n’est pas la certitude que telle ou
telle chose finisse bien. C’est la conviction intime
que les choses ont un sens, quelle que soit la façon
dont elles finissent.
- L’espérance, c’est la certitude que Dieu va réaliser
son projet à travers nous. Il faut avoir confiance en
Dieu, ne pas douter et réaliser son projet à travers
ce que nous sommes.
COMMENT GARDER
L’ESPÉRANCE AUJOURD’HUI ?
C’est un acte de confiance. Il faut donc avoir de
la volonté pour le réaliser. Cette volonté n’est pas
innée, elle se travaille et se cultive. Il faut donc s’efforcer de toujours voir le verre à moitié plein, de
chercher le bon côté des choses, le point positif,
même si cela est une épreuve.
COMMENT LA VIT-ON ?
Aujourd’hui, en tant que jeune, mon espérance est
dans le futur. Cette espérance c’est savoir que le
monde a besoin de chacun d’entre nous, et que je
vais pouvoir apporter ma pierre à l’édifice en mettant mes talents au service du métier que j’aurai
choisi.
L’espérance, je la vis à travers mon entourage, ma
famille, mes amis. Car ces personnes sont toujours
là pour nous et nous aident à voir le positif dans

les moments les plus durs, la maladie, le décès…
Elles nous permettent de nous centrer sur des
choses importantes, qui ont de la valeur, et qui sont
durables. Nous devons être présents les uns et les
autres pour donner de l’espérance à d’autres par
notre façon d’être, de vivre…
COMMENT TÉMOIGNER
EN TANT QUE JEUNE CHRÉTIEN ?
Dans notre vie, nous avons tous rencontré une
personne qui respirait l’espérance et la joie de sa
confiance en Dieu.
Aujourd’hui, c’est maintenant à notre tour, il faut que
nous soyons des témoins de l’espérance. Nous avons
tous des épreuves plus ou moins difficiles, mais
il faut apprendre à les surmonter et à en faire des
leviers. Elles sont faites pour nous rendre plus forts.
L’espérance se transmet donc par un sourire, un
geste amical, une profonde confiance ou bien une
parole qui réconcilie. Tant de gestes simples mais
qui apportent l’espérance !
QUELLE IMAGE ?
UNE PETITE TOUCHE PERSONNELLE ?
- Un rayon de soleil qui vient transpercer
le brouillard pour nous éclairer.
- Une boussole qui nous aide à marcher droit.
- « Il ne faut pas attendre que les nuages partent
mais il faut apprendre à danser sous la pluie ».
- « Même le plus noir nuage
a toujours sa frange d’or » (Chant scout).
- Ce n’est pas de rester sur son canapé à « espérer »
que les choses changent, c’est se lever et tout FAIRE
pour que ce que l’on espère arrive vraiment.
- « Chercher Dieu, c’est la foi… Le trouver c’est l’espérance… Le connaître, c’est l’amour » (Marthe Robin). n
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

JUILLET - AOÛT 2021
www.lesfoyersdecharite.com
● LA RETRAITE
FONDAMENTALE
répond aux grandes questions
d’aujourd’hui et offre une vision
cohérente de la foi
et de la vie chrétienne.

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

JUILLET 2021
● Du 2 au 8 juillet
67 – Le Windeck – Ottrott
Père Gabriel TCHONANG
A l’école de l’Esprit Saint.
Une lecture spirituelle des Actes des
Apôtres.
● Du 4 au 10 juillet
Poissy – La Part Dieu
Père Etienne DUCORNET
« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle »
(Jn 6,68)
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● Du 4 au 10 juillet
13 – Sufferchoix
Mgr Albert ROUET
Les paraboles dans saint Luc
● Du 4 au 10 juillet
22 – Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Je suis le Chemin,
la Vérité, la Vie
● Du 4 au 10 juillet
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
Grandir comme enfant de Dieu
en Église
● Du 4 au 10 juillet
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Avec Jésus
donner sens à sa vie »
● Du 5 au 11 juillet
62 – Courset
Père François-Xavier DESGRANGE
Retraite marche
« Le chemin te cherche,
ô toi qui marches ».
Marcher avec saint Augustin.
● Du 5 au 11 juillet
74 – La Flatière
Mgr Michel DUBOST
Baptisé et envoyé
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● Du 19 au 25 juillet
74 – La Flatière
Mgr Olivier LEBORGNE
Contempler le Christ frère
pour vivre la fraternité

● Du 5 au 11 juillet
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Alain REVOL-TISSOT
Retraite sur saint Joseph

● Du 12 au 18 juillet
Trinité – La Martinique
Père Emmanuel AINE
« A l’école de saint Joseph »

● Du 11 au 17 juillet
78 – Poissy
Père Alain ROUEL
Une brebis, une drachme,
deux fils… Goûtons la douceur de Dieu

● Du 18 au 24 juillet
13 – Sufferchoix
Cardinal Philippe BARBARIN
« Que la Parole de Dieu
poursuive sa course » (2 Th 3,1)

● Du 19 au 25 juillet
06 – Roquefort - Côte d’Azur
Henri DÉJARDIN, Mireille CROS
Prier en couleurs

● Du 11 au 17 juillet
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants (Ps 114)
Retraite itinérante

● Du 18 au 24 juillet
CH – Bex – Suisse
Père Philippe BLANC
Pour que notre joie soit complète

● Du 19 au 25 juillet
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Virginie GLÉMOT
Questions à Jésus

● Du 12 au 17 juillet
22 –Tressaint
Jean et Geneviève VILLEMINOT
et des membres du Foyer
Famille, deviens ce que tu es
● Du 12 au 18 juillet
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Communauté du Foyer
Oasis 1
● Du 12 au 18 juillet
BE –Spa-Nivezé Belgique
Père Philippe DEGAND
Dieu se révèle ? Dieu s’intéresse
à nous ? Comment Le croire ?
Le rencontrer ? Le prier ?

● Du 18 au 24 juillet
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Tous appelés au bonheur !
● Du 18 au 24 juillet
22 – Tressaint
Père Luc MEYER
Tu as du prix à mes yeux
● Du 18 au 24 juillet
47 – Lacépède
Père David SENDREZ
Je sais en qui j’ai mis ma foi (2 Tm 1,12)

● Du 12 au 18 juillet
62 – Courset
Père Franck-Marie LEGROS
Un nouveau souffle pour sa vie

● Du 19 au 25 juillet
BE - Spa-Nivezé – Belgique
Abbé Henri BASTIN
« Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute » (1Sm 3,9)
Parole en solitude
ou en communauté

● Du 12 au 18 juillet
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
« Confiance ! C’est moi ;
n’ayez plus peur ! » (Mt 14,27)

● Du 19 au 25 juillet
62 – Courset
Mgr Jean-Claude BOULANGER
L’Esprit Saint fait de nous
des témoins de l’Espérance
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● Du 25 au 31 juillet
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
La révélation du Père
par sa miséricorde dans l’évangile
selon saint Jean (ch. 1 à 11)
● Du 25 au 31 juillet
22 – Tressaint
Père Stéphane BLIN,
Père Olivier GRAVOUILLE
Je suis venu pour que vous ayez
la vie en abondance
● Du 25 au 31 juillet
22 – Tressaint
Père Loïc LE QUELLEC
La force de Dieu agit dans notre faiblesse (2e lettre aux Corinthiens)
● Du 26 juillet au 1er août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Laurent BOUCLY
Retraite spirituelle pour tous
● 26 juillet au 1er août
47 – Lacépède
Père Guillaume de MENTHIÈRE
Qui nous fera voir le bonheur

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● 26 juillet au 1er août
Foyer de Trinité – Martinique
Mgr David MACAIRE
« Tu nous as fait pour Toi,
Seigneur ; en Toi est la vraie Vie ! »
● Du 26 juillet au 1er août
51 – Baye
Père Bruno de BELLOY
« Voici ce Cœur
qui a tant aimé les hommes »
● Du 31 juillet au 6 août
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Frère Didier VERNAY
La vie chrétienne, un chemin
de sainteté à l’école des saints
Retraite-Vacances familles
à Fontchaude

● Du 2 au 8 août
BE - Spa Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc
de TERWANGNE
La Vierge Marie,
un grand cadeau à découvrir
et à bien situer
dans l’horizon de la foi !
● Du 2 au 8 août
74 – La Flatière
Mgr Philippe MARSSET
Le Nom de Dieu est Miséricorde
● Du 2 au 8 août
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Sœur Emmanuelle BILLOTEAU
Lecture continue de l’Évangile
de saint Marc

AOÛT 2021
● Du 1er au 7 août
CH - Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Redonner vie à la vie

● du 3 au 8 août
13 – Sufferchoix
Communauté de l’Emmanuel
Confiance et Miséricorde,
grandir dans l’amour de Dieu

● Du 1er au 7 août
78 – Poissy-La Part Dieu
Père Pierre DESCOUVEMONT
Nos joies et nos peines,
vivons-les sur le Cœur de Jésus

● Du 8 au 14 août
CH - BEX – Suisse
Père Bernard MISEREZ
Et Dieu vit que cela était bon

● Du 2 au 7 août
22 Tressaint
MGR Philippe CHRISTORY
et des membres du Foyer de Charité
Entre dans la joie de ton Seigneur
Retraite Familles

● Du 8 au 14 août
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Regarde l’étoile,
invoque Marie

● Du 2 au 8 août
67 – Le Windeck – Ottrott
Philippe Le VALLOIS
Jésus – l’homme, le sage,
le prophète, le Fils !

● Du 8 au 14 août
22 – Tressaint
Mgr Patrick Le GAL
Fais grandir en nous la foi
Le Credo, les mots qui disent la foi
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● Du 8 au 14 août
47 – Lacépède
Père Eric JACQUINET,
Mme Marie-Claire VINET
Entrons dans l’Alliance de Dieu
avec nous !
● Du 9 au 14 août
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Ensemble à l’école de Marie »
● Du 9 au 15 août
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
Marie, figure de l’Église
● Du 9 au 15 août
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Frère Charles MOÏSE
La Genèse
à Fontchaude
● Du 9 au 15 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
L’Amour de Dieu
est de toujours à toujours
● Du 9 au 15 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
18-30
Père Pierre TONDÉ
ANS
« Va, prie, deviens »
● Du 9 au 15 août
62 – Courset
Père Jean-Noël DOL
Avec Marie et comme Marie,
« Faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn2)
● Du 9 au 15 août
51 – Baye
Père Olivier FOULON
« Il élève les humbles »

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 9 au 15 août
67 Le Windeck-Ottrott
Père Francis BRIGNON,
Gisèle GAILLOT
Le baptême : quelle mission,
quelles responsabilités ?
● Du 9 au 15 août
74 – La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
Marche avec nous, Marie
● Du 9 au 15 août
Trinité – La Martinique
Père Emmanuel AINE
« Car rien n’est impossible à Dieu »
● Du 9 au 15 août
BE - Spa – Belgique
Père Philippe DEGAND
Oser croire en un Dieu
d’amour et de pardon.
Pourquoi ?
Alors je peux oser aimer à mon tour

● Du 15 au 21 août
47 – Lacépède
Mgr Hubert HERBRETEAU
Cœur de l’homme et Cœur de Jésus
● Du 16 au 22 août
18-30
06 – Roquefort-Côte d’Azur
ANS
Communauté du Foyer
« Va, avec la force qui est en toi » (Jg 6,14)
Enseignements
à partir de « Laudato si’ »
● Du 16 au 22 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Stéphane BIAGGI
Dieu est Amour :
ta vie, une histoire d’Amour
● Du 16 au 22 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Paul DOLLIÉ
Avec saint Jacques,
laisser Dieu transformer ma vie
et mes relations

● Du 15 au 21 août
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Alain ROUEL
Saint Pierre éclaire notre vie
d’amour du Christ

● Du 16 au 22 août
67 – Le Windeck –Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
Le Christ est notre prêtre au ciel.
Redécouvrir la célébration
de la messe

● Du 15 au 21 août
22 – Tressaint
Mgr Jacques HABERT
La sainteté,
un chemin de bonheur pour tous
(avec Sts Louis et Zélie Martin)

● Du 22 au 28 août
78 – Poissy - La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les fondements de la foi
et de la vie chrétienne
dans la résurrection du Seigneur
et dans la Parole de Dieu

● Du 15 au 21 août
22 – Tressaint
Père Eric de KERMADEC
Traverser la mort : de la Vie
à la Vie, car le Christ est ressuscité !

● Du 22 au 28 août
13 – Sufferchoix
Père Bernard LUCCHESI
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
(1 Sm 3,9)
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● Du 23 au 29 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel LAPEYRE
et Sophie GUEX
Avec Marthe Robin,
mettre du ciel dans ma vie,
c’est à ma portée
● Du 23 au 29 août
67 – Le Windeck – Ottrott
Equipe Amis du Foyer,
Alfred et Gabrielle MARX
« Cheminer avec la Parole de Dieu »
Pèlerinage
● Du 23 au 29 août
47 Lacépède
Père Dominique BOSTYN
J’aime, donc je suis,
avec le Cantique des Cantiques
(exercices Vittoz)
● Du 30 août au 5 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
Les prophètes de la Bible
font voir un grand Christ polychrome
● Du 30 août au 5 septembre
74 – La Flatière
Père Jean-Emmanuel de ENA
« Va vers toi, loin de ta parenté,
vers le pays que je te ferai voir »

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
consultez le site internet,
régulièrement mis à jour
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