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DES PIERRES

QUI PARLENT

Mgr Patrick LE GAL,
Évêque auxiliaire de Lyon

La cathédrale est le fruit
du génie humain,
c’est le chef-d’œuvre
de l’homme.
La personne humaine
est le fruit du génie divin,
c’est le chef-d’œuvre de Dieu.
Quand les deux se rejoignent
en la personne de Jésus Christ,
vrai Dieu et vrai homme,
s’accomplit alors véritablement
l’Alliance entre le transcendant
et l’immanent (Ciel et terre).
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris - 15 juin 2019

J

ésus s’approchait de Jérusalem ; la foule des disciples se
massait à son passage, l’acclamait et bénissait Dieu. Les
pharisiens lui demandèrent de faire taire ses disciples. Jésus
répliqua : « s’ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront » (Luc 19,40).
Quelles pierres ? - celles dont était bâtie la ville sainte, celles du
Temple de Jérusalem, récemment achevé, dont la beauté émouvait le Seigneur et ses disciples (cf Luc 21,5). Et comment « crieraient-elles » sinon par leur force évocatrice et la beauté de la
construction dont elles font partie.
Certes on ne peut que souhaiter que les disciples puissent en
tout temps et librement annoncer la Bonne Nouvelle et louer
Dieu ; leur témoignage reste essentiel ; mais, assurément, s’ils
devaient se taire, s’ils étaient empêchés de s’exprimer, alors « les
pierres parleraient » comme en prévient Jésus, et personne ne
saurait les réduire au silence et l’on verrait leur « parole » toucher
les cœurs autant que les esprits. La foi pourrait bien être affadie
ou persécutée, les « pierres » continueraient à parler : celles du
Temple à Jérusalem jadis, celles, innombrables aujourd’hui, de
toutes nos églises et lieux saints qui ont jailli au cours des siècles.
L’ALOUETTE N°313 | JUILLET 2019 - 17
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ET CES « PIERRES »
SONT PORTEUSES
DE QUATRE « PLAIDOYERS » :
1 - Elles nous rappellent le prodigieux effort de tout un peuple
pour édifier ce temple et, plus
tard, ces églises et ces cathédrales aux hauts clochers ; elles
nous rappellent la foi qui anima
ces bâtisseurs de tous les âges,
de génération en génération, foi explicite et consciente parfois,
plus hésitante et pourtant profondément enracinée, bien souvent.
La foi a pu s’affadir, reste l’attachement aux « pierres » où nos aïeux
ont pratiqué, ont été baptisés, se sont mariés, ont été enterrés :
certains ne prétendent peut-être plus entrer dans l’église du village mais sûrement ils s’opposeraient avec virulence à ce qu’elle
soit rasée…
2 - Ces « pierres » évoquent encore le génie des architectes et
des maçons pour élever ces saints édifices de plus en plus hauts,
où la pierre devient dentelle, où l’équilibre des masses atteint un
point de perfection, où les jeux d’ombres et de lumière charment
la vue. Quelque chose de la beauté de Dieu, de son génie créateur, de sa magnificence se dit là, et je me plais à laisser ces
« pierres » m’adresser un « sermon » : douce parole qui ne lasse
jamais, qui chante cette créature humaine et ses prouesses, que
Dieu a voulue à son image et à sa ressemblance, qui murmure
une invitation à croire faisant écho à l’attente secrète du cœur en
quête d’une paix que l’on ne trouve finalement qu’en Dieu seul.

Cette cathédrale,
œuvre commune
au service de tous,
n’est que le reflet des pierres
vivantes que sont tous ceux
qui y pénètrent.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris - 15 juin 2019

3 - Ces « pierres » témoignent aussi de la fécondité spirituelle qu’il
y a à s’oublier soi-même pour entrer dans une construction plus
vaste où chacun trouvera sa place, place unique, parfois plus en
vue, parfois plus modestement située, plutôt que de rester orgueilleusement dans un splendide isolement. Antoine de Saint-Exupéry
remarquait justement que « ce qui donne sa valeur à une pierre, c’est
d’être partie d’une cathédrale ; « cela ne lèse pas sa liberté d’être
partie plutôt que d’être individu dans un tas en vrac » (cf. Pilote de
guerre chap. 27) ; on aurait envie d’ajouter « bien au contraire » !
18 - L’ALOUETTE N°313 | JUILLET 2019
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Cathédrale Notre-Dame de Paris

Ainsi, dans la cathédrale, toutes les pierres ne sont
pas clef de voûte, gargouille moqueuse ou chapiteau remarquable, mais toutes sont essentielles à la
construction, à sa solidité et son harmonie : les pierres
de fondation, plus grossièrement taillées, invisibles
aux yeux du visiteur, vont-elles pleurer misère ?
- Sans doute pas ; elles savent bien que sans elles
toute la construction risquerait de s’effondrer ! La différenciation des situations, voire leur hiérarchisation,
n’affectent en rien la dignité des unes ou des autres
dans la construction. On pourrait utilement y voir
une parabole évoquant non plus la cathédrale mais
l’Église elle-même qui est aussi une réalité diversifiée
et hiérarchisée où tous sont cependant appelés à la
même perfection. Le véritable enjeu c’est la sainteté
et non pas le pouvoir ou les honneurs ; la chose est
évidente et cependant souvent contestée !
4 - Les « pierres » nous adressent aussi un appel, et
c’est peut-être le moment clef de leur « discours ».

Elles qui ont été subtilement et artistement
assemblées pour devenir la maison de Dieu icibas, aspirent évidemment à ce que l’édifice vive
et qu’il vive en pleine adéquation avec ce pourquoi il a été établi. Une église sans fidèles, une
église fermée, devenue peu ou prou musée ou
déambulatoire pour touristes, c’est comme un
moulin sans blé à moudre, un pressoir sans raisin : une vraie tristesse, une trahison ! La cathédrale - et même la plus modeste des églises - ne
vit vraiment et ne trouve pleinement tout son
sens que quand la foule des fidèles l’envahit
dans un élan de prière et de foi. Tant que toutes
les « pierres vivantes » que sont les fidèles, selon
l’heureuse expression de saint Pierre, ne sont pas
arrivées et entrées dans la louange, les « pierres »
appellent, invitent, usent de tous leurs charmes
pour attirer la brebis égarée : que le passant
abattu se laisse séduire, qu’il se convertisse et qu’il
vive !
n
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◗ DOSSIER | VOUS ÊTES « DES PIERRES VIVANTES »

PIERRES SAUVAGES,
PIERRES TAILLÉES,
PIERRES VIVANTES
ÉGLISE SAINT-MALO DE DINAN
« Tu es Pierre et sur cette pierre,
je bâtirai mon Église »

ÉGLISE DE PIERRE : blocs bruts de granite, arrachés
au sol, calibrés, burinés, devenus matériau noble.
Chaque coup, chaque éclat est témoin d’énergie,
de persévérance. Ne sommes nous pas comme ces
pierres, arrachés au quotidien, burinés et ciselés par
la vie, éclairés par la foi ?
ÉGLISE : image du Dieu insondable, à la fois « Longueur, Largeur, Hauteur et Profondeur » à la fois
nef, transept, piliers, voûtes, disposés en croix dans
l’espace.
ÉGLISE : jeux de pleins et de vides, coffre de pierre
où arcades, colonnes et murs enchâssent air et lumière. Volume solide, espace fluide et transparent,
image de l’âme humaine.
ÉGLISE ÉTERNELLE : solides arêtes et voûtes de
pierre, puissants contreforts ; certitudes.
ÉGLISE AU CŒUR DU MONDE : gargouilles, chimères,
monstres et dragons ; image de nos angoisses, de nos
doutes.

ÉGLISE TENDRE : pesantes croisées d’ogives devenues légères grâce à la Sainte Trinité, la Sainte Face,
la Croix, les anges ; à l’image de ces clefs de voûte, oui
« mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. »
ÉGLISE PAUVRE : lourdes dalles de granite, grises,
humides et glacées.
ÉGLISE FRATERNELLE : pain partagé sur l’autel,
cœur battant du Christ.
ÉGLISE RESPLENDISSANTE : murmure et torrent
des grandes orgues ; folles couleurs de verre et de
soleil ; arc en ciel, lumière qui transfigure saints et
saintes de Dieu, âmes du Purgatoire, pauvres et
grands de ce monde.
ÉGLISE IMMENSE : vite, entrons dans la pierre,
dans la carrière sauvage devenue moellon après
moellon, Christ en croix, chevet, chœur, nef, transept, portail : corps mystique ouvert sur l’univers. n
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SOYEZ

DES « PIERRES VIVANTES »
PAROLES DU PÈRE GEORGES FINET

Père Georges FINET
(1898 - 1990)

« Vous devez, vous, les laïcs,
vous prêter à cette
construction comme
« pierres vivantes ».
Cette construction
s’appelle l’Église et les Apôtres
en sont les pierres de fondation. »
Père Georges Finet

P

our vous traiter ce sujet, je prends une explication donnée
par Vatican II, en citant la première épître de Saint Pierre,
chapitre 2, versets 4 et suivants :
« Approchez-vous de lui (Lui, c’est Jésus ; vous, ce sont les chrétiens de la première génération), la Pierre Vivante rejetée par les
hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes,
comme pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel (l’Église) pour un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices
spirituels, agréables à Dieu, par Jésus. »
Vous remarquerez que Jésus est appelé la Pierre Vivante, la Pierre
d’Angle, et vous, les chrétiens : les pierres vivantes.

34 - L’ALOUETTE N°313 | JUILLET 2019
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Qu’est-ce qu’une pierre vivante et une pierre qui
ne l’est pas ? Une pierre vivante, c’est celle qui se
donne, qui se prête à la construction de l’édifice. Je
me rappelle, en quittant Beyrouth, il y a bien des
années, je me suis arrêté avec quelques pèlerins
à Baalbeck. Là, nous avons admiré les fameuses
ruines de ces temples, soutenus par une esplanade
extraordinaire, construits par les Romains tout de
suite après la mort de Jésus.
J’ai été très frappé d’une chose : ces immenses
pierres qui ont 20 mètres de long sur 2 ou 3 de large,
sont toujours des pierres vivantes, qui se prêtent à
l’édification, à la construction. Mais, tout de suite
après, on nous a emmenés à la carrière où étaient
exploitées ces pierres. J’y ai vu une pierre dont on a
extrait une des trois faces sur les quatre. Elle avance
de 20 mètres, mais toute la base est encore dans
la carrière : elle ne se prête pas à la construction :
c’est une pierre morte. Pauvre pierre ! Quand je l’ai
vue, mon réflexe ecclésiastique m’a donné envie de
tirer mon goupillon et de lui donner une absoute...
C’était triste de voir cette pauvre pierre qui était là
depuis des siècles et des siècles, sans servir à rien
du tout.
Vous devez, vous, les laïcs, vous prêter à cette
construction comme « pierres vivantes ». Cette
construction s’appelle l’Église et les Apôtres en
sont les pierres de fondation.
Et saint Pierre, pour expliquer cela, emploie en grec,
le mot « syn » et non le terme « meta ». Le « meta »
grec signifie «avec» : un cheval tire une voiture
« avec » un autre : ils sont juxtaposés ; mais, dans
l’Église, nous ne sommes pas juxtaposés. Le « syn »,
c’est le « avec » vital : la branche «avec» le tronc ;
le sarment « avec » le cep ; les membres « avec » la
tête du corps ; une pierre «avec» la pierre d’angle.
Ce lien vital, c’est le Saint-Esprit qui nous unit les

uns aux autres dans cette construction, par le ciment de la charité fraternelle. C’est ainsi que nous
faisons l’unité entre nous. Donc, nous sommes des
pierres vivantes. Retenons bien cela : ne soyons pas
des pierres mortes.
[…]
J’insiste sur le sacerdoce saint, car vous êtes en
sanctification. On se sanctifie sur la sainteté. Nous
sommes les baptisés, en sanctification, comme
d’ailleurs en assemblement. L’Église est un assemblement… Donc, nous avons à exercer notre sacerdoce de sacrifice et notre sacerdoce d’apostolat
pour témoigner. Les fidèles sont les sacrificateurs
d’eux-mêmes pour devenir des pierres sacrées.
Ainsi, vous exercez votre sacerdoce spirituel de laïc.
Le sacerdoce sacramentel des prêtres donne présence à Jésus, au milieu du peuple saint. Dans le
sacerdoce spirituel des laïcs vous vous consacrez,
vous réalisez ainsi, par l’offrande de vous-même au
Père, la consécration du Corps mystique du Christ.
Le prêtre consacre l’hostie, mais vous, vous vous
consacrez, sinon il n’y aurait pas lieu de réaliser
votre consécration. C’est à vous à vous offrir ; vous
êtes les prêtres de vous-mêmes. Ces deux sacerdoces doivent se rencontrer pour qu’il y ait l’Église.
Le prêtre vous place dans le sacrifice même du
Christ, sinon ce ne serait pas la peine qu’il vienne.
Vous vous offrez au Père : « Par Lui, avec Lui et en
Lui »…
Le prêtre doit exercer, à l'autel, non seulement son
sacerdoce sacramentel, mais il doit exercer aussi
son sacerdoce spirituel, car s'il place dans l'offrande
de Jésus l'offrande de tous les fidèles, il doit s'apporter, lui aussi, dans l'offrande de Jésus.
n
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AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

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 »

AOÛT
● Du 4 au 10 août
78 – Poissy
Père Bruno CHARNIN
Les fondements de la foi et de l’agir
chrétien dans la Parole de Dieu
et la Résurrection du Christ
● Du 4 au 10 août
Ch 1880 – Bex – Suisse
Père Bernard MISEREZ
La beauté habite ton cœur
● Du 4 au 10 août
67 - Ottrott
Mgr Didier-Léon MARCHAND
La transformation se fait dans l’amour,
mais la sainteté s’opère par l’humilité.
(Marthe Robin, nov. 1931)

● Du 5 au 10 août
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Ensemble à l’école de Marie
Retraite familles

● Du 5 au 11 août
74 – La Flatière
Mgr Maurice GARDÈS
La sainteté dans les jours ordinaires

● Du 5 au 10 août
73 – La Tarentaise - Naves
Père Denis BROUSSAT
« Le Dieu que nous avons est un Dieu
de délivrance.» (Ps 68, 21)
● Du 5 au 11 août
62 – Courset
Père Franck LEGROS
Joie d’appartenir au Père
Retraite familles
● Du 5 au 11 août
62 – Courset
Père François TRIQUET
Retraite pour les jeunes
Sport-Art-Prière
(Collégiens 13-16 ans)

13-16
AN

● Du 5 au 11 août
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Sœur Emmanuelle BILLOTEAU
L’inattendu de Dieu
● Du 5 au 11 août
4900 – Spa – Belgique
Abbé Joël SPRONCK
Sur le chemin de la sainteté
avec le Pape François
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● Du 9 au 14 août
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Par Marie, allez à Jésus »
● Du 11 au 17 août
18-35
47 – Lacépède
ANS
Père Dominique BOSTYN
et praticienne Vittoz
J’aime donc je suis ! L’accueil de l’Amour
divin pour bien vivre l’amour,
avec le livre du Cantique des cantiques
● Du 11 au 17 août
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
J’aime donc je suis ! L’accueil de l’Amour
divin pour bien vivre l’amour,
avec le livre du Cantique des cantiques
● Du 11 au 17 août
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
J’ai devant les yeux ton amour
● Du 11 au 17 août
22 – Tressaint
Mgr Joseph BOISHU
Suivre le Christ avec Marie

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 11 au 17 août
Ch 1880 - Bex - Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Avec Marie, pauvreté et émerveillement

● Du 12 au 18 août
97115 – Sainte Rose - Guadeloupe
Père Rénold ANTOINE
Je suis la servante du Seigneur

● Du 12 au 18 août
73 – La Tarentaise - Naves
Père Marie Jérôme TERNYNCK
Que ton Règne vienne.
Relire le Notre Père avec Marie
Retraite en silence
avec marche en étoile

● Du 12 au 18 août
97220 Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
Marie, une Mère pour nous conduite
à la sainteté

● Du 12 au 18 août
62 – Courset
Père Philippe CARATGÉ
Avec Marie, se laisser saisir par le Christ
● Du 12 au 18 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Régis LAULÉ
A la ressemblance du Dieu vivant.
A l’image du Dieu saint
● Du 12 au 18 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Jean-Luc GARIN
18-30
Va, prie, deviens
ANS
Retraite jeunes (18-30 ans)
● Du 12 au 18 août
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Père Benoît PARENT
Marie, figure de l’Église
● Du 12 au 18 août
67 - Ottrott
Père Gabriel TCHONANG
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis. » (Jn, 15)
● Du 12 au 18 août
74 – La Flatière
Père Jean-Emmanuel de ÉNA
« Car fort comme la mort
est l’Amour… » (Ct 8,6)

● Du 18 au 24 août
47 – Lacépède
Mgr Hubert HERBRETEAU
« Dieu, Tu es mon Dieu,
je Te cherche dès l’aube » (Ps 62)
● Du 18 au 24 août
22 – Tressaint
Père Clément RIDARD
Dieu nous veut heureux
● Du 18 au 24 août
22 – Tressaint
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Cheminons dans la confiance
à l’école de la Vierge Marie
● Du 19 au 25 août
73 – La Tarentaise - Naves
Père Dominique LAMARRE
Il me tient debout sur les hauteurs
En silence avec marche itinérante
● Du 19 au 25 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Paul DOLLIÉ
Avec Saint Marc,
vivre une transformation intérieure
● Du 19 au 25 août
67 - Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
Nous avons un prêtre au Ciel.
Renouveler notre union
au Christ dans la messe
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● Du 19 au 25 août
51 - Baye
Mgr Patrick LE GAL
Sainte Thérèse de Lisieux,
maîtresse de vie chrétienne
● Du 20 au 25 août
74 – La Flatière
Mgr Benoît RIVIÈRE,
Père Jean-François HUE
De la joie pour les familles
Retraite réservée aux familles
● Du 25 au 31 août
78 – Poissy
Père Bruno CHARNIN
Passion et Résurrection
en Saint Jean Ch 12 à 21
● Du 26 août au 1er septembre
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Jésus, ton nom, baume
et force en mon cœur.
Pour (Re)-trouver la paix du cœur.
Marche en montagne
à Saint-Savin (Pyrénées)
● Du 26 août au 1er septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Mgr Bernard PODVIN
Quand la parole de Dieu
nous transforme en profondeur
● Du 26 août au 1er septembre
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Communauté du Foyer
La force est en toi
18-30
ANS
Spécial 18-30 ans
● Du 26 août au 1er septembre
4900 - Spa - Belgique
Père Pierre MOURLON BEERNAERT s.j.
« Pas d’autre signe
que le signe de Jonas ! »

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

SEPTEMBRE
● Du 2 au 8 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
La joie d’être tant aimés de Dieu
● Du 8 au 14 septembre
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Jésus Lumière du monde
● Du 9 au 15 septembre
74 – La Flatière
Père Hubert-Marie CHALMANDRIER
Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie
(Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)
● Du 11 au 18 septembre
67 - Ottrott
Marie-France et Claude DELPECH,
Père Bruno de BELLOY
Recherche la paix
et poursuis-là. (Ps 33-34)
● Du 16 au 22 septembre
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Marie-France DEJARDIN
L’aventure de la méditation
● Du 16 au 21 septembre
Ch 1880 – Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Avance au large
Retraite « autrement »
● Du 16 au 22 septembre
74 – La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
« Ma grâce te suffit » (Co 12,9)
● Du 16 au 22 septembre
97220 Trinité – Martinique
Père Gérard TIETCHEU
« Soyez toujours dans la joie »

● Du 16 au 22 septembre
51 - Baye
Père Jean MORINAY (montfortain)
Marie au cœur de notre vie quotidienne

● Du 7 au 13 octobre
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Père Benoît PARENT
« Il est grand le mystère de l’Amour »

● Du 19 au 27 septembre
67 – Ottrott
Père Etienne HELBERT et une équipe
Sur les pas de St François, accueillir
l’Evangile, et comme lui, le vivre
Retraite itinérante à Assise

● Du 7 au 13 octobre
4900 – Spa – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
« Le Seigneur te renouvellera
par son amour » (So 3,17)

● Du 22 au 28 septembre
78 – Poissy
Père Alain ROUEL
Tendresse de Dieu et jugement dernier :
Jésus nous parle en paraboles
● Du 22 au 28 septembre
22 – Tressaint
Père Bruno de BELLOY et des membres
Retraite Ste Hildegarde : Tout concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu
● Du 23 au 29 septembre
73 – La Tarentaise - Naves
Père Emmanuel FAURE
Aimer à l’école de Jésus
● Du 30 septembre au 6 octobre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Pierre TONDÉ
Choisis donc la vie pour que tu vives !
(Dt 30,19)

● Du 30 septembre – 6 octobre
L- 7661 Medernach - Luxembourg
Père Bernard MICHON
« Vous aimer et vous faire aimer,
ô Jésus. » (Marthe Robin)

● Du 13 au 19 octobre
Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
Les Béatitudes
● Du 14 au 20 octobre
97220 Trinité – Martinique
Mme Danielle DAVENEL
et Père Régis LAULÉ
Je suis né pour aimer de tout mon être
● Du 19 au 22 octobre
7-12
78 – POISSY
ANS
Ecole de prière (7 à 12 ans)
« Jésus est le chemin, la vérité et la vie »
● Du 20 au 26 octobre
Ch 1880 - Bex - Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Marqués du goût de vivre en Toi…
● Du 21 au 27 octobre
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Sœur Geneviève ROUX
Retraite cinéma

OCTOBRE

● Du 21 au 27 octobre
67 - Ottrott
Père Emmanuel AINE
« La vie éternelle c’est de Te connaître,
Toi le seul vrai Dieu. » (Jn 17,3)

● Du 7 au 13 octobre
73 – La Tarentaise - Naves
Père Bruno de BELLOY
Qui nous fera voir le bonheur ?

● Du 21 au 27 octobre
74 – La Flatière
Père Xavier LEFEBVRE
Marie, apprends-nous à dire : Oui !

54 - L’ALOUETTE N°313 | JUILLET 2019

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 21 au 27 octobre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel GUEGUEN
« Sur le chemin Il nous expliquait
les Ecritures » (St Luc, 24,27)
● Du 21 au 27 octobre
74 – La Flatière
Père Xavier JAHAN
« Bonjour Esprit Saint »
Camp-retraite (17-25 ans)

● Du 28 octobre au 3 novembre
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Sur les traces de l’Agneau (Jn 1,39)

17-25
AN
S

● Du 27 octobre au 2 novembre
22 – Tressaint
Mgr Patrick LE GAL
La joie de vivre en enfant de Dieu
● Du 27 octobre au 2 novembre
22 – Tressaint
Agnès PERSEHAIE
Ne crains pas, je suis avec toi
● Du 27 octobre au 2 novembre
78 – POISSY
Père Bruno CHARNIN
La foi dans la résurrection
et la prière pour les défunts,
signes de l’espérance chrétienne
● Du 28 octobre au 3 novembre
47 – Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE, Communauté
du Foyer et intervenants
Feeling God ! Rencontrer Dieu, trouver
la Paix intérieure avec ses 5 sens

● Du 28 octobre au 3 novembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel LAPEYRE
« Le don de soi,
réponse à l’Amour de Dieu »

www.lesfoyersdecharite.com
(FR 26) DRÔME / FOYER-CENTRE
◗ CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
85, rue Geoffroy de Moirans
26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
Tél. 04 75 68 79 00
(FR 06) ALPES-MARITIMES
◗ ROQUEFORT - CÔTE-D’AZUR
« Maria Mater »
2780, Route de Nice - BP 17
06330 ROQUEFORT-LES-PINS
Tél. 04 92 60 30 00
(FR 13) BOUCHES-DU-RHÔNE
◗ « Sufferchoix »
BP 63 - 13410 LAMBESC
Tél. 04 42 57 14 86
◗ « Notre-Dame de Branguier »
R.D. 908 - 13790 PEYNIER (Centre d’accueil)
Tél. 04 42 53 03 20
(FR 22) CÔTE-D’ARMOR
◗ 795, rue de l’église Tressaint
BP 54145 - 22104 LANVALLAY
Tél. 02 96 85 86 00

● Du 28 octobre au 3 novembre
06 – Roquefort Côte-d’Azur
Communauté du Foyer - Oasis 1

◗ « Maison Saint-François »
1, avenue des Acacias
BP 80260 - 35802 DINARD cedex
Tél. 02 99 88 25 25

● Du 28 octobre au 3 novembre
67 - Ottrott
Alain et Agnès BONNET
Nous sommes un peuple de saints

(FR 47) LOT-ET-GARONNE
◗ « Notre-Dame de Lacépède »
2860, route de Laugnac
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél. 05 53 66 86 05
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(FR 51) MARNE
◗ 4, Grande Rue - 51270 BAYE
Tél. 03 26 52 80 80
(FR 62) PAS-DE-CALAIS
◗ 19, rue de Sacriquier - BP 105
62240 COURSET - Tél. 03 21 91 62 52
(FR 67) BAS-RHIN
◗ « Domaine de Windeck »
51, rue Principale - 67530 OTTROTT
Tél. 03 88 48 14 00
(FR 73) SAVOIE
◗ Foyer de Charité de Tarentaise
73260 NAVES - Tél. 04 79 22 91 02
(FR 74) HAUTE-SAVOIE
◗ « La Flatière »
943, route de La Flatière
74310 LES HOUCHES - Tél. 04 50 55 50 13
(FR 78) YVELINES
◗ « La Part-Dieu »
108, rue de Villiers - 78300 POISSY
Tél. 01 39 65 12 00
(FR-GP) GUADELOUPE
◗ « Notre Dame de Fatima »
Route de Duzer GP - 97115 STE-ROSE
Tél. (0590) 68 13 15
(FR-MQ) MARTINIQUE
◗ « Saint Joseph » - 97220 TRINITÉ
Tél. (0596) 58 20 30
(FR-RE) RÉUNION
◗ « Notre Dame de Nazareth »
22, rue Sarda-Garriga - 97430 TAMPON
Tél. (0262) 27 03 77
(BE) BELGIQUE
◗ 7, Avenue Peltzer-de-Clermont
4900 SPA (Niveze) - Tél. (32) 87 79 30 90
(LU) LUXEMBOURG
◗ 4, rue Lemire - 1927 LUXEMBOURG
Tél. (352) 45 22 01
(CH) SUISSE
◗ « Dents du Midi » Route de Gryon 22
CH - 1880 BEX (Vd)
Tél. (41) 24 463 22 22
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LES FOYERS DE CHARITÉ
DANS LE MONDE
AMÉRIQUE
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AFRIQUE
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L’ALOUETTE, POUR NOUS, C’EST LE VENT DE LA PLAINE,
C’EST LE GRAND PEUPLIER, LA PETITE MAISON, UN CRI
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