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Viens, Esprit Saint,
Toi qui es harmonie,
fais de nous
des bâtisseurs d’unité ;
Toi qui te donnes toujours,
donne-nous le courage
de sortir de nous-mêmes,
de nous aimer
et de nous aider,
pour devenir
une unique famille.
Amen

Pape François (Pentecôte 2020)
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La crise sanitaire que nous vivons constitue une expérience 
exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité. Elle a été rap-
prochée des crises précédentes comme la peste ou la fièvre 

jaune. Mais sa dimension internationale et son émergence au 
cœur même d’un système, caractérisé par sa capacité extraordi-
naire de contrôle, fait d’elle un événement unique. Et l’arrêt forcé 
de l’activité économique et sociale, décidé pour freiner la conta-
gion, a fait vivre au niveau individuel et collectif des situations 
seulement imaginables au niveau de la science fiction.

Cette situation exceptionnelle a révélé avec une force inouïe 
qu’un autre monde est possible. On se croyait inséré dans une 
sorte de rouleau compresseur qui nous entraîne là où l’on ne 
veut pas aller. On fait maintenant le constat qu’on a la force po-
litique pour changer le cours de l’histoire. C’est en ce sens que 
cette crise peut être considérée comme un kairos, c’est-à-dire le 
moment opportun, pour changer de paradigme. 

LA CRISE SANITAIRE : UN KAIROS 
POUR LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE

Elena LASIDA,
professeur à l’Institut Catholique de Paris,
chargée Ecologie et société
à la Conférence des Evêques de France
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Or l’encyclique Laudato Si’ du pape François nous 
invite justement à opérer un changement de para-
digme capable de transformer de manière radicale 
autant nos styles de vie que l’organisation de la vie 
en commun.  Et quand on regarde de près le monde 
selon Laudato Si’ et l’expérience vécue à cause du 
coronavirus, on est impressionné des résonances 
qui émergent. Je vais ici les signaler premièrement 
autour des trois principes qui me semblent être les 
fondements de la vision du monde proposée dans 
l’encyclique. Ensuite, je vais évoquer des réson-
nances en écho à la notion centrale de l’encyclique, 
celle de « l’écologie intégrale ».

Les trois principes qui me semblent structurer 
l’encyclique sont les suivants : tout est lié, tout est 
donné, tout est fragile. Et la crise du coronavirus 
nous a fait vivre une expérience radicalement nou-
velle à ces trois niveaux.

Le tout est lié de l’encyclique met en évidence l’in-
terdépendance structurelle entre tous les êtres vi-
vants. Or nos sociétés sont, au contraire, construites 
de manière fragmentée, par silos, où l’on sépare bien 
les différentes dimensions de la vie (privée et pro-
fessionnelle, individuelle et collective, matérielle et 
spirituelle, humaine et environnementale, …) et on 
l’organise par domaine d’expertise (économique, 
politique, éducatif, sanitaire,…). Laudato Si’ nous 
invite, au contraire, à voir que ces dimensions et 
domaines sont reliés de manière existentielle. Or la 
crise du coronavirus nous a révélé plus que jamais à 
quel point nous sommes interdépendants, pour le 
meilleur et pour le pire. On a réalisé d’une part que 
chaque personne était une menace pour les autres 
et en même temps, que personne ne pouvait s’en 
sortir tout seul.

Le tout est donné nous rappelle que la terre ne nous 
appartient pas, que nous l’avons reçue comme un 

cadeau énorme afin de la « garder et la faire fruc-
tifier ».  Nous nous croyions pourtant tout-puis-
sants, capables de tout fabriquer et tout contrôler. 
L’incertitude provoquée par la crise nous a fait dé-
couvrir les limites de notre capacité de maîtrise et 
nous a ainsi révélé que la vie ne nous appartient 
pas, que nous ne pouvons pas la gérer comme des 
propriétaires. Nous faisons ainsi une expérience 
nouvelle de démaîtrise, qui a, certes, généré de 
la peur, mais aussi permis de vivre de nouvelles 
formes de gratuité.

Enfin le tout est fragile nous dit la vulnérabilité 
innée de la vie, qui la menace en permanence de 
mort, et lui permet paradoxalement de se recréer 
continuellement. La crise sanitaire nous a confron-
tés plus que jamais à la menace et à la réalité de 
la mort. Mais elle a également généré l’occasion 
de créer de nouvelles formes de relation, de vie en 
commun, de solidarité. 
 
« Quand on regarde de près le monde 
selon Laudato Si’ et l’expérience vécue
à cause du coronavirus,
on est impressionné des résonances
qui émergent. »
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Outre ces trois principes de base, on retrouve 
dans l’encyclique une notion centrale, celle d’ « éco-
logie intégrale ». Elle invite à penser ensemble et 
de manière articulée quatre relations constitutives 
de toute vie humaine : le rapport à soi, le rapport 
à autrui, le rapport à la nature et le rapport à Dieu. 
Ces quatre relations constituent également une 
clé pour relire ce qui a été vécu pendant la crise et 
notamment pendant la période de confinement, 
révélant à la fois de nouvelles forces de vie et de 
nouvelles forces de mort.

En terme de rapport à soi, le repli à la maison a 
été pour beaucoup de personnes l’occasion d’un 
temps de plus d’intériorité,  d’intimité, de médita-
tion sur soi-même.  Mais pour d’autres, ce fut aussi 
un temps de tension et parfois même de violence, 
notamment pour les familles nombreuses confi-
nées dans les petits espaces.

Le rapport à autrui s’est vu complètement altéré, 
devenant pour certains l’occasion de relations nou-
velles avec les plus proches, de reprendre contact 
avec des relations lointaines, d’inventer des solida-
rités nouvelles avec les plus fragiles, d’être reliés 
par la reconnaissance commune à l’égard des soi-
gnants. Mais, en même temps, ce fut pour d’autres, 
l’expérience d’une solitude insupportable.

Le rapport à la nature a également été modifié, 
car le confinement a permis, notamment dans les 
grandes villes, de redécouvrir la présence, les sons, 
les couleurs et les odeurs d’une nature souvent ou-
bliée et toujours instrumentalisée. Or, si la nature a 
pris plus de place, l’humain – et notamment le plus 
fragile, celui qui vit dans la rue ou qui fait de petits 
boulots pour survivre – s’est vu au contraire, plus 
que jamais exclu. 

Enfin, en terme de rapport à Dieu, la fermeture 
des lieux de culte a été l’occasion d’expérimenter 
de nouvelles formes de célébration, de prière, de 
partage de la Parole, et donc de communion. Mais 
pour d’autres, l’absence d’une expression collective 
de la foi, a été douloureusement vécue, comme 
une expérience radicale de vide.

La crise sanitaire nous permet ainsi de faire une 
lecture actualisée de Laudato Si’, et nous donne une 
occasion historique de faire de notre monde une 
véritable « maison commune ».                                    n

Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021
Année spéciale dédiée à l’anniversaire de l’encyclique
Laudato Si’, promu par le Dicastère pour le Service
de Développement Humain intégral :
afin de servir de guide pour bâtir le « monde d’après »
la pandémie du Covid-19

www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/
documenti/Lausato%20si'%20Anno%20Anniversario%
2Speciale%202020-2021.pdf
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Prière pour l’année Laudato Si’

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent,
ouvre nos esprits et touche nos cœurs,

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier
les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences
de cette pandémie mondiale.

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés
à la recherche du bien commun.

Maintenant, plus que jamais,
que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants,

assure-toi que nous pouvons écouter
et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l’accouchement
d’un monde plus fraternel et durable.
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Au petit matin du 3ème jour après la mort de Jésus, 
Marie-Madeleine se rend au tombeau ; voyant la pierre 
roulée, elle ne va pas plus loin et court prévenir les 

Apôtres. Pierre et Jean vont vite se rendre compte de ce qui se 
passe. Jean, arrivé le premier, laisse entrer Pierre qui ne voit rien ; 
quant à Jean, devant cette absence réelle, il nous est dit : « il vit 
et il crut »… mais, ni l’un ni l’autre, ne voient Jésus. Marie-Ma-
deleine retourne ensuite au tombeau et là, elle va rencontrer 
Jésus qui l’envoie annoncer la bonne nouvelle de sa Résurrec-
tion aux Apôtres ; il ne nous est rien dit sur la manière dont 
les Apôtres ont reçu cette annonce. En tout cas, le soir venu, 
Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, et il donne un 
acompte de Saint-Esprit en les envoyant en mission. Mais, il y 
a un problème, Thomas n’est pas là, j’aime imaginer que pour 

Un texte d’évangile
lourd d’enseignements

C’est un très beau texte
d’Evangile (Jn 21,1-14),

nous l’avons entendu au cours 
de la semaine pascale,

il raconte ce qui s’est passé
dans les jours qui ont suivi

la résurrection de Jésus.

Je me permets de résumer
en quelques mots la chronologie 
des événements qui viennent de 

se dérouler, du moins
c’est la chronologie présentée 

par saint Jean.

« LE MONDE D’APRÈS
SERA MEILLEUR OU PIRE ! »

Père Roger HÉBERT,
en mission pastorale dans les écoles de Châteauneuf



les 10 autres, son absence a été considérée comme 
une aubaine : ils ne sont pas obligés de partir tout 
de suite en mission, ça leur faisait tellement peur !
Ils attendent donc car Thomas veut absolument 
rencontrer Jésus, et on le comprend bien. La 
semaine suivante, Jésus vient spécialement pour 
Thomas, donc plus rien ne les empêche de partir 
en mission. 

Ils partent donc ! Mais au lieu d’aller en mission, 
ils vont à la pêche. Et celui qui a eu cette idée si 

décalée, c’est Pierre. C’est pourquoi j’aime dire en 
commentant ce texte : le pape part à la pêche et, 
en plus, il emmène les cardinaux avec lui ! Il vaut 
mieux en rire car c’est tellement triste : alors que 
Jésus les a envoyés en mission, eux ils vont à la 
pêche. C’est-à-dire qu’ils reviennent à leur vie 
d’avant, comme si les trois années passées avec 
Jésus et les événements de la Passion/Résurrection 
étaient une parenthèse qui se referme. La leçon de 
l’Evangile est cinglante : ils sont restés toute la nuit 
sans rien prendre ! 
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Que sera le monde d’après ?
Dans ces temps que nous vivons, ce texte d’Evan-
gile peut nous enseigner. Devant la mission qui leur 
était confiée, devant l’avenir à inventer, les Apôtres 
ont pris peur, ils ont préféré retrouver les repères 
sécurisants du passé. La pêche, ce n’était pas génial 
tous les jours, mais ils connaissaient, ils maîtri-
saient. Faisons bien attention car l’évangile nous 
prévient : retourner dans le passé, préférer les sécu-
rités du passé, même quand il n’est pas folichon, ça 
n’est pas en agissant ainsi que nous construirons un 
avenir fécond.

Au cours de ce long temps de confinement, nous 
avons pu lire de très beaux textes qui se répan-
daient, particulièrement sur internet, parlant du 
fameux « monde d’après ». Chacun de ceux qui 
écrivaient se mettait à le rêver, ce monde d’après le 
confinement, d’après la pandémie. En effet, quand 
tout s’arrête, les hommes, qui, d’ordinaire, n’ont pas 
une minute à eux, se mettent forcément à réfléchir, 
toutes ces réflexions sont nées dans ce contexte. De 
manière très générale, ces textes étaient d’un grand 
optimisme. L’expérience de confinement, par les 
privations, voire les frustrations qu’elle engendrait, 
devait permettre à chacun de réévaluer son échelle 
de valeurs, et redonner de l’importance à ce qui en 
méritait vraiment. Privés de relations, la plupart des 
gens, par l’expérience du manque, redécouvraient 
l’importance des relations. Alors qu’avant, ils igno-
raient leurs voisins, voilà que des apéros s’organi-
saient sur les balcons, transformant le temps du 
confinement en une grande fête des voisins ! Alors 
qu’avant, ils ne prêtaient pas attention au travail 
des éboueurs, des caissières et de tant de commer-
çants, bien des gens se sont mis à leur transmettre 
des messages d’encouragement. Sans parler de ces 
applaudissements nourris tous les soirs à 20 h pour 
le personnel soignant. Voilà que le monde d’après 
était en train de naître… quelle bénédiction !

Sans jouer aux rabats-joie, nous pouvons quand 
même nous interroger : sera-t-il forcément aussi 
beau ce monde d’après ? Ou plutôt, que faut-il 
mettre en œuvre pour que ce monde d’après res-
semble à celui dont nous avons rêvé ? Je vois deux 
conditions majeures, mais avant de les aborder, 
qu’il me soit permis de faire une mise au point.

Dieu n’est pas responsable du Covid19
A chaque fois qu’il y a une catastrophe, il se trouve 
pas mal de personnes pour expliquer que ce fléau 
est envoyé par Dieu pour réveiller les hommes. 
Cette affirmation est inacceptable pour nous les 
chrétiens, elle est aux antipodes de la Révélation. 
Je voudrais citer quelques paroles du pape François 
dans une catéchèse du mercredi sur le Notre Père 
(audience 1er mai 2019), il évoquait les bienfaits de la 
nouvelle traduction. « Dieu n’est pas aux aguets pour 
tendre des pièges et des guet-apens à ses enfants. Un 
père ne tend pas des pièges à ses enfants. Les chré-
tiens n’ont pas affaire avec un Dieu envieux, en com-
pétition avec l’homme, ou qui s’amuse à le mettre à 
l’épreuve. Ce sont là les images de nombreuses divi-
nités païennes. Par contre, comme l’enseigne Jésus, 
quand le mal se présente dans la vie de l’homme, il 
combat à ses côtés, pour qu’il puisse en être libéré. 
Notre Dieu est un Père qui combat toujours pour nous, 
non contre nous. »

Dieu n’est jamais du côté de ceux qui font pleu-
rer, souffrir ou mourir ; par contre, Dieu est tou-
jours aux côtés de ceux qui pleurent, souffrent 
et meurent. C’est déjà très beau, mais ça ne suffit 
encore pas pour dire l’identité de Dieu : il suscite 
aussi, de manière continuelle, des témoins qui 
accompagneront ceux qui pleurent, souffrent et 
meurent. Mais ça ne suffit encore pas, car Dieu ne 
peut pas se contenter de cet accompagnement 
« palliatif », il rêve d’un monde où il n’y ait plus 
de personnes qui pleurent, souffrent et meurent 
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injustement. Alors, il cherche à mettre dans le 
cœur des hommes des solutions « curatives » pour 
que le monde d’après les épreuves soit meilleur 
que le monde d’avant.

Il va donc, en toutes circonstances, nous aider à 
tirer les bonnes leçons de ce que nous vivons, y 
compris des épreuves dont il n’est pas responsable. 

C’est pourquoi nous pouvons, et même nous 
devons le prier, pour qu’il répande largement le 
Saint-Esprit sur tous ceux qui ont la responsabi-
lité de prendre les mesures qui dessineront les 
contours de ce monde d’après. Nous pouvons 
aussi le prier pour qu’il répande largement son 
Esprit sur nous tous, car, tous, nous aurons un rôle 
déterminant à jouer.

« Puissions-nous avoir le courage
de changer, d’être meilleurs,
d’être meilleurs qu’avant
et de pouvoir construire
positivement la post-crise
de la pandémie. »

La mise en garde du pape François
Au cours du Regina Coeli du dimanche de Pente-
côte, le pape François a eu une intervention qui, 
me semble-t-il, n’a pas été assez relayée. Il a dit : 
« Vous savez que d’une crise comme celle-ci on ne 
sort pas pareil, comme avant : on en sort meilleurs 
ou pires. Puissions-nous avoir le courage de chan-
ger, d’être meilleurs, d’être meilleurs qu’avant et de 
pouvoir construire positivement la post-crise de la 
pandémie. »

Comme il en a l’habitude, il a dit les choses sans 
artifice de langage : le monde d’après, il sera meil-
leur ou pire ! Il n’a même pas envisagé qu’il puisse 
être comme le monde d’avant ! Il sera meilleur ou 
pire. Cette déclaration fait écho au fameux texte du 
Deutéronome qui dit : « Vois ! Je mets aujourd’hui 
devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort 
et le malheur. » Dt 30,15. Il n’y a pas de troisième voie, 
chacun de nos actes nous fait avancer sur le che-
min qui conduit à plus de vie ou sur le chemin qui 
conduit à la mort. Tous nos actes ont une impor-
tance que, la plupart du temps, nous sommes loin 
de soupçonner. 

Les deux conditions indispensables pour oser rêver 
à un monde d’après meilleur.
Evidemment, le cadre de cet article ne permet 
pas une analyse poussée, c’est pourquoi je me 
contenterai de ne souligner que deux grandes 
conditions.

La première condition : le monde ne pourra pas 
changer si nous-mêmes nous ne changeons pas ! 
Le monde ne pourra pas devenir meilleur si, nous-
mêmes, nous ne sommes pas devenus meilleurs. Et, 
là, il ne s’agit pas de faire des déclarations lyriques, 
que chacun s’examine : depuis la fin du confine-
ment, quelles nouvelles bonnes habitudes ai-je 
installées dans ma vie ? Quelles vieilles mauvaises 
habitudes ai-je laissées revenir ? Quand le décon-
finement a été annoncé, avec cette liberté retrou-
vée, qu’est-ce que j’ai choisi de faire en premier ?
Le texte d’Evangile, cité au début de cet article, 
doit nous rendre extrêmement vigilants : est-ce 
que j’ai cherché à retrouver le plus vite possible 
mes vieux réflexes, mes vieux repères, ou : ai-je été 
vigilant, pour ne rien lâcher des bonnes habitudes 
prises dans le temps du confinement ? Cette inter-
rogation doit nécessairement s’exercer sur le plan 
personnel, familial, relationnel, social, spirituel…
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La deuxième condition : il est nécessaire de faire 
un bilan lucide sur le monde d’avant et ses dérives 
que nous ne voulons plus revoir, dont nous ne vou-
lons plus être complices dans le monde d’après. 
Pour mener à bien cet inventaire, nous avons un 
formidable outil, très simple, qui a été mis à notre 
disposition, il s’agit d’un recueil d’interventions du 
pape François au cours de la pandémie paru sous 
le titre : « La vie après la pandémie. » (1)  Comme il 
en a l’habitude, de manière claire et percutante, il 
dénonce un certain nombre de comportements 
qui ne devraient plus être tolérés dans le monde 
d’après. Il n’est pas possible de citer tous les pas-
sages qui mériteraient de l’être. Contentons-nous 
de ce petit florilège tiré de l’intervention « Un plan 
pour renaître » (Texte original en espagnol publié par « Vida 
Nueva » le 17 avril 2020.) La version française « La vie 
après la pandémie » Pape François. (1)

« Serons-nous capables d’agir de façon responsable 
face à la faim dont tant de gens souffrent, en sachant 
qu’il y a de la nourriture pour tous ? Continue-
rons-nous à détourner notre regard avec un silence 
complice face aux guerres alimentées par des désirs 
de domination et de pouvoir ? Serons-nous dispo-
sés à changer les styles de vie qui plongent tant de 
gens dans la pauvreté, en promouvant et en trou-
vant le courage de conduire une vie plus austère et 
humaine, qui permette une distribution équitable 
des ressources ? Adopterons-nous, en tant que com-
munauté internationale, les mesures nécessaires 
pour freiner la destruction de l’environnement ou 
continuerons-nous à nier l’évidence ? La mondiali-
sation de l’indifférence continuera à menacer et à 
tenter notre chemin… Qu’elle nous trouve avec les 
anticorps nécessaires de la justice, de la charité et 
de la solidarité. Nous ne devons pas avoir peur de 
vivre l’alternative de la civilisation de l’amour, qui est 
« une civilisation de l’espérance, contre l’angoisse et 
la peur, la tristesse et le découragement, la passivité 

et la fatigue. La civilisation de l’amour se construit 
quotidiennement, de façon ininterrompue. Elle pré-
suppose un effort et un engagement de la part de 
tous. Elle présuppose, pour cela, une communauté 
engagée de frères ». p. 51-52

« Le risque, c’est que nous infecte un virus pire 
encore, celui de l’égoïsme indifférent. Il se transmet à 
partir de l’idée que la vie s’améliore si cela va mieux 
pour moi, que tout ira bien si tout va bien pour moi. 
On part de là et on en arrive à sélectionner les per-
sonnes, à écarter les pauvres, à immoler sur l’autel 
du progrès celui qui est en arrière. Cette pandémie 
nous rappelle cependant qu’il n’y a ni différences ni 
frontières entre ceux qui souffrent. Nous sommes 
tous fragiles, tous égaux, tous précieux. Ce qui est en 
train de se passer nous secoue intérieurement : c’est 
le temps de supprimer les inégalités, de remédier à 
l’injustice qui mine à la racine la santé de l’humanité 
tout entière ! Mettons-nous à l’école de la commu-
nauté chrétienne des origines, décrite dans le livre 
des Actes des Apôtres ! Elle avait reçu miséricorde 
et vivait la miséricorde : « Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils ven-
daient leurs biens et leurs possessions, et ils en parta-
geaient le produit entre tous en fonction des besoins 
de chacun » (Ac 2,44-45). Ce n’est pas une idéologie, 
c’est le christianisme. » P. 54

Si nous savons entendre l’appel du Saint-Esprit à 
travers ces paroles de notre pape, le monde d’après 
sera forcément meilleur, mais il ne deviendra pas 
meilleur sans toi, sans moi !                                            n

(1) « La vie après la pandémie » (en français)
Libreria editrice vaticana

www.vaticannews.va/
content/dam/lev/la-vita-dopo-la-pandemia/pdf/
FRANCESEtermine.pdf

◗ DOSSIER | QUELLES SUITES DONNER À LA PANDÉMIE ?
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UNE HALTE
POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT

Vous avez besoin de recul,
réfléchir avant une décision

à prendre ?
Vous cherchez le réconfort,

ou l’apaisement
dans une période douloureuse.

Vous réfléchissez
au sens que vous voulez donner

à votre vie,
à votre rôle dans la société,

à la place de l’homme
et à l’existence de Dieu ?

Vous souhaitez fortifier votre foi,
aller plus loin dans votre

engagement auprès des autres.
Vous vous posez des questions

sur la foi chrétienne,
sur la spiritualité ?

DONNER DU SENS
À SA VIE

FIN JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
En cette période particulière les dates et lieux sont publiés sous réserve de changements.

Pour plus d'informations, consultez le site internet, régulièrement mis à jour : www.lesfoyersdecharite.com
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● LA RETRAITE
FONDAMENTALE
répond aux grandes questions
d’aujourd’hui et offre une vision 
cohérente de la foi et de la vie 
chrétienne.

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

● LA RETRAITE « RANDONNÉES »

JUILLET 2020
● Du 19 au 25 juillet
CH – Dents du Midi – Bex (Vd)
Père Jean-René FRACHEBOUD
Le Royaume de Dieu
est tout proche de vous

● Du 19 au 25 juillet
22 – Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Avec Jésus, donner du sens à ma vie

● Du 19 au 25 juillet
22 – Tressaint
Père Bruno de BELLOY
Voici ce Cœur
qui a tant aimé les hommes

● Du 20 au 25 juillet
06 – Roquefort - Côte d’Azur
Mireille CROS - Henri DÉJARDIN 
Prier en couleurs

● Du 20 au 26 juillet
67 – OTTROTT
Mgr Didier-Léon MARCHAND
Marthe Robin,
signe de Jésus mort et ressuscité

● Du 20 au 26 juillet
73 – Naves
Père Guy SIONNEAU
Devenir disciple de Jésus
aujourd’hui
Retraite avec marche en montagne

● Du 20 au 26 juillet
62 – Courset
Père Paul DOLLIÉ
Avec saint Jacques,
laisser Dieu transformer ma vie
et mes relations

● Du 20 au 26 juillet
51 – Baye
Père Jean-Marc de TERWANGNE
La foi : un souffle de vie,
une source de joie !

● Du 26 juillet au 1er août
22 – Tressaint
Père Jean-Luc GARIN
Se laisser transformer par le Christ

● Du 26 juillet au 1er août
22 – Tressaint
Père Luc MEYER
Tu as du prix à  mes yeux

● Du 26 juillet au 1er août
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les fondements de la foi et de la vie
chrétienne dans la Parole de Dieu
et la Résurrection du Christ

● Du 27 au 31 juillet
73 – Naves
Père Laurent BOUCLY
Conduis-nous
sur le chemin d’éternité
Retraite avec marche en montagne

● Du 27 au 31 juillet
67 – Ottrott
Alfret et Gabrielle MARX,
Gisèle GAILLOT
Ecouter Jésus, marcher, prier,
vivre la fraternité.
Retraite itinérante

● Du 27 juillet au 2 août
Trinité – Martinique
Mgr David MACAIRE
Louez le Seigneur,
tous les peuples,
fêtez-le, tous les pays !

● Du 27 juillet au 2 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Alain REVOL-TISSOT
La Sainteté, quelle joie !
Mode d’emploi avec les Béatitudes

● Du 27 juillet au 2 août
BE – Spa-Nivezé – Belgique
Père Philippe DEGAND
« Rien ne pourra nous séparer
de l’Amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus »
(Rm 8, 38-39)

● Du 27 juillet au 2 août
BE - Spa-Nivezé – Belgique
Père Henri BASTIN
« Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute » (1 Sm 3,9)

● Du 28 juillet au 2 août
13 – Sufferchoix
Communauté de  l’EMMANUEL
« Confiance et Miséricorde »
Retraite de conversion
et de guérison

JUILLET 2020



40 - L’ALOUETTE N°319 | JUILLET 2020

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

AOÛT 2020
● Du 1er au 7 août
05 – Fontchaude - Senez
Frère Didier VERNAY
La réconciliation pour vivre mieux
Retraite famille

● Du 2 au 8 août
CH – Dents du Midi – Bex (Vd)
Père Jean-René FRACHEBOUD
Eternels nomades de la marche vers Dieu
Retraite  itinérante

● Du 2 au 8 août
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Alain ROUEL
La vie après la mort
dans la foi au Christ ressuscité

● Du 2 au 8 août
22 – Tressaint
Mgr Emmanuel GOBILLIARD
et la communauté du Foyer
Aimer corps et âme : l’appel de toute 
la personne à la sainteté
Retraite famille

● Du 3 au 9 août
BE - Spa-Nivezé – Belgique
Père Pierre HANNOSSET
La mission : « Une richesse à donner, 
à communiquer, à annoncer »
(Pape François)

● Du 3 au 9 août
74 – La Flatière
Mgr Maurice GARDÈS
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6)

● Du 3 au 9 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Jean-Noël DOL
« Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5)

● Du 3 au 9 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Cécile DALVERNY et le père 
Godefroy DELAPLACE
Camp Spi-Poney 13-17

● Du 3 au 9 août
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Sœur Emmanuelle BILLOTEAU
Prier avec les psaumes

● Du 3 au 9 août
62 – Courset
Père Pierre-Alain d’ARTHUIS
Le mystère pascal
dans la vie de famille
Retraite famille

● Du 4 au 8 août
73 – Naves
Père Sébastien de GROULARD 
avec le père Daniel ANGE
Verso l’alto : la sainteté pour tous
Marche en étoile

● Du 9 au 15 août 18 – 35 ans
47 – Notre Dame de Lacépède
Père Dominique BOSTYN
avec Henriette LEMOUZY
J’aime donc je suis,
avec le Cantique des Cantiques,
et exercices Vittoz

● Du 9 au 15 août
22 – Tressaint
Père Patrick SEMPÈRE
Si tu vois,
tu verras les œuvres de Dieu

● Du 9 au 15 août
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Regarde celle qui est ta Mère

● Du 9 au 15 août
974 – Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Ensemble à l’école de Marie »

● Du 9 au 16 août
CH – Dents du Midi –Bex (Vd)
Abbé Henri BASTIN
« Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute » (1 Sm 3,9)

● Du 10 au 16 août
972 – Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
La miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai !

● Du 10 au 16 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
La joie d’être tant aimés de Dieu

● Du 10 au 16 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Roger HÉBERT et une équipe 
de Foyer et des jeunes
« Va, prie, deviens ! »
Louange, enseignements,
témoignages et accompagnement 
personnel au quotidien

● Du 10 au 16 août
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
Marie, figure de l’Église

● Du 10 au 16 août
62 – Courset
Mgr Jean-Claude BOULANGER
« Pourquoi je t’aime, Ô Marie »
(Thérèse de Lisieux)

13-17 
ANS

18-35 
ANS

18-35 
ANS

18-30 
ANS

AOÛT 2020
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● Du 10 au 16 août
51 – Baye
Père Bruno de BELLOY
« Voici ce Cœur
qui a tant aimé les hommes »

● Du 10 au 16 août 
67 – Le Windeck – Ottrott
Père Gabriel TCHONANG
Cheminer avec le Christ
vers la vie véritable

● Du 10 au 16 août
13 – Sufferchoix
Père François-Jérôme LEROY
« Le Seigneur
fit pour moi des merveilles »

● Du 10 au 16 août
73 – Naves
Père Emmanuel FAURE
Devenir « émerveilleur »,
le secret de la joie

● Du 16 au 22 août
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Pierre DESCOUVEMONT
Vivons un vrai cœur à cœur
avec le Seigneur

● Du 16 au 22 août
47 – Notre Dame de Lacépède
Mgr Hubert HERBRETEAU
Votre tristesse se changera en joie 
(Jn 16,20)

● Du 16 au 22 août
22 – Tressaint
Mgr Patrick Le GAL
Tous appelés au bonheur :
le Sermon sur la Montagne

● Du 16 au 22 août
22 – Tressaint
Père Stéphane BLIN,
Monique POITRAT
Confiance, avance en eau profonde

● Du 17 au 23 août
BE - Spa – Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Osons la foi !
Elle est souffle de vie,
source de vie et de joie !

● Du 17 au 23 août
BE - Spa – Nivezé – Belgique
Abbé Christophe COSSEMENT
Quand le Ciel est proche de la terre…

● Du 17 au 23 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Stéphane BIAGGI
Dieu est Amour :
ta vie, une histoire d’Amour

● Du 17 au 23 août
Communauté du Foyer 18-30 ans
06 – Roquefort – Côte d’Azur
La force est en toi
Session FEET

● Du 17 au 23 août
73 – Naves
Père Godefroy DELAPLACE
La sainteté,
vrai chemin de vie et de bonheur
Marche en étoile 

● Du 17 au 23 août
67 – Le Windeck – Ottrott
Père Jean-Claude REICHERT
Le Christ est notre prêtre au ciel.
Redécouvrir la célébration
de la messe

● Du 18 au 21 août
972 – Trinité – Martinique
Mgr  David MACAIRE
Dieu, ma JOIE ! 

● Du 23 au 27 août
67 – Le Windeck - Ottrott
Amis du Foyer, 15-30 ans
Père Etienne HELBERT
M’éveiller à la profondeur
de mon être, devenir créateur
de ma vie à la lumière de l’Evangile
Retraite  itinérante

● Du 23 au 29 août
78 – Poissy – La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les sacrements de l’Église,
source de la grâce vivifiante

● Du 23 au 29 août
13 – Sufferchoix
Père Bernard LUCCHESI
« Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute » (1 Samuel 3,9)

● DU 24 au 30 août
47 Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Retraite randonnée spirituelle
dans les Pyrénées à Saint-Savin

● Du 24 au 30 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel LAPEYRE
et Sophie GUEX 
Marthe Robin,
un cadeau pour aujourd’hui

● Du 31 août au 6 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
La symphonie du salut

18-30 
ANS

15-30 
ANS
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SEPTEMBRE 2020

● Du 6 au 12 septembre
974 – Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Seigneur à qui irions-nous ?
Tu as les paroles
de la vie éternelle »

● Du 7 au 13 septembre
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Avec Marie, suivre Jésus

● Du 11 au 18 septembre
67 – Le Windeck – Ottrott
Père Francis BRIGNON
Le regard de Jésus
dans les évangiles.
Et notre regard…

● Du 13 au 19 septembre
13 – Sufferchoix
Père Jacques BOUCHET
« Maitre, où demeures-tu ? »
« Venez et vous verrez »

● Du 14 au 20 septembre
972 – Trinité – Martinique
Danielle DAVENEL,
Père Régis LAULÉ
Abram,
marche en ma présence
et sois parfait     

                                
● Du 14 au 20 septembre
06 – Roquefort  Côte d’Azur
Marie-Françoise DEJARDIN
De la méditation
à la louange

● Du 18 au 21 septembre
73 – Naves
École d’Oraison de Savoie
Marche

● Du 20 au 26 septembre
22 – Tressaint
Père Jean-François HÜE
Si tu savais le don de Dieu

● Du 21 au 27 septembre
51 – Baye
Père Jean-Claude LENAIN
Contempler
Jésus avec le regard de Marie

● Du 27 septembre au 3 octobre
78 – Poissy La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Passion et Résurrection
du Seigneur dans l’Evangile
selon saint Jean, chap. 12 à 21

● Du 27 septembre au 3 octobre
78 – Poissy La Part-Dieu
Mgr Keith BARLTROP GB
« God is Love » (Dieu est Amour »

● Du 28 septembre au 3 octobre
CH – Bex – Vaud – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
L’espérance ne trompe pas
Retraite « autrement »

● Du 28 septembre au 4 octobre
73 – Naves
Père Dominique LAMARRE
Cheminons avec François d’Assise

OCTOBRE 2020

● Du 4 au 9 octobre
CH – Bex – Vaud – Suisse
Père Jean-Michel POFFET
« La nouveauté absolue du sacerdoce
du Christ », un renouveau pour l’Église :
Épitre aux hebreux

● Du 5 au 11 octobre
BE – Spa-Nivezé – Belgique
Abbé José GIERKENS
« Que ton visage s’éclaire
et nous serons sauvés » (Ps 80, 8-20)

● Du 5 au 11 octobre
BE – Spa-Nivezé – Belgique
Père Philippe DEGAND
Jésus est mort et ressuscité :
« Ce que nous avons
vu et entendu,
nous vous l’annonçons » (1 Jn 1)

● Du 5 au 11 octobre
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
« Il est grand
le mystère de l’amour »

● Du 5 au 11 octobre
62 – Courset
Père Ludovic FRÈRE
La sainteté,
aspirer aux plus hauts sommets

● Du 11 au 17 octobre
974 – Le Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
« Voici ce cœur
qui a tant aimé le monde »

SEPTEMBRE 2020 OCTOBRE 2020
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● Du 12 au 18 octobre
BE – Spa Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Retraite mariale :
la Vierge Marie, un cadeau
à découvrir et à bien situer
dans l’horizon de la foi

● Du 12 au 18 octobre
972 – Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
Ton avenir est plein d’espérance !

● Du 12 au 18 octobre
13 – Sufferchoix
Mgr Didier-Léon MARCHAND
Marie de Magdala,
envoyée par Jésus, annonce
la Résurrection aux Apôtres
 
● Du 12 au 18 octobre
67 – Le Windeck – Ottrott
Amis du Foyer,
Madame Virginie KIENINGER
Rendez-vous au Foyer d’Ottrott

● Du 12 au 18 octobre
73 – Naves
Père Emmanuel FAURE
Grande est l’humilité !

● Du 18 au 24 octobre
CH – Bex – Vaud – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Ta présence, Seigneur,
une source vivifiante

● Du 19 au 25 octobre
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
« Jésus a soif
de donner son amour »
(Marthe Robin)

● Du 19 au 25 octobre
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Sœur Germaine ROUX
Retraite Cinéma

● Du 23 au 31 octobre
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 25 au 31 octobre
22 – Tressaint
Père Thomas DUBOIS
Heart speaks to heart

● Du 25 au 31 octobre
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
Appelés, rassemblés et envoyés
par Jésus-Christ

● Du 26 octobre au 1er novembre
74 – La Flatière
Père Xavier LEFEBVRE
« Venez à l’écart
et reposez-vous un peu ! » (Mc 6, 31)

● Du 26 octobre au 1er novembre
74 – La Flatière Jeunes 17– 25 ans
Père Xavier JAHAN
Bonjour Esrit-Saint !
« La puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre » (Lc 1,35)

● Du 26 octobre au 1er novembre
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Communauté du Foyer de Charité 
Oasis 1

● Du 26 octobre au 1er novembre
13 – Sufferchoix
Père Pierre LOMBARD
Notre chemin de foi à l’école de Marie

● Du 26 octobre au 1er novembre
47 – Lacépède
Père Patrick SEMPÈRE,
communauté du Foyer,
Feeling God !
Rencontrer Dieu, trouver
la paix intérieure avec ses 5 sens
Retraite-découverte

● Du 26 octobre au 1er novembre
51 – Baye
Père Alain ROUEL
Jésus-Christ sinon, rien

● Du 28 octobre au 1er novembre
73 – Naves
Père Eric de KERMADEC
De la vie à la Vie : 
la mort ? la Résurrection ?
La Vie éternelle ? 
l’immense aventure humaine

En cette période particulière
les dates et lieux sont publiés
sous réserve de changements.
Pour plus d’informations,
consultez le site internet,
régulièrement mis à jour :
www.lesfoyersdecharite.com

« L’ALOUETTE »
ABONNEZ-VOUS

E.mail :
alouette@fdc-chateauneuf.fr



◗ Prière de rappeler votre CODE ABONNÉ dans toute correspondance.
◗ Merci de NE PAS INCLURE dans votre chèque ou votre virement un versement destiné à un autre service du Foyer 
(don - offrandes de messes - librairie).

◗ ABONNEMENTS ET RÈGLEMENTS :
JOURNAL ALOUETTE - 85, rue Geoffroy de Moirans - FR 26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 
◗ ABONNEMENTS AU CANADA : adressez-vous directement à Foyer de Charité « Villa Châteauneuf »
83, rue Principale Nord - SUTTON (PQ) JOE 2KO - Tél: 1(450) 538-2203 - e.mail : info@foyerdecharite.com      

◗ POUR NOUS CONSULTER > FRANCE : alouette@fdc-chateauneuf.org 
  INTERNATIONAL : alouette.expedition@gmail.com

◗ Le numéro de l’Alouette consacré au Centenaire de la naissance et du Baptême de Marthe Robin
est en vente au prix de 9,52 € port compris pour la France.

Fondation Le Foyer de Charité - Directeur de la Publication : Mlle Chantal MALARTRE
Fabrice Delorme, graphiste | Jean-Jacques CARROT, imprimeur - 26240 ST-VALLIER                                 

JOURNAL ALOUETTE - 85, rue Geoffroy de Moirans - FR 26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE - Tél. (33) 04 75 68 79 00 

Veuillez suivre attentivement ces instructions pour faciliter notre travail de comptabilité.
Libellez vos chèques selon quatre possibilités :

1 ◗ abonnementsAlouette | Règlement à l’ordre de « Journal Alouette »

5 numéros par an : Février | Avril | Juillet | Octobre | Décembre. L’échéance est toujours le 31 juillet ou le 31 décembre.

2 ◗ dons | Règlement à l’ordre de « Fondation Foyer de Charité »

Pour les Foyers hors d’Europe, qui sont de plus en plus dépendants de l’aide que nous pouvons leur apporter.

3 ◗ messes | Règlement à l’ordre de « Service Messes - Foyer de Charité »

◗ Pour aider les Pères des Foyers hors d’Europe : Une messe : 18 € - Une neuvaine : 180 € - Un trentain : 595 €

4 ◗ éditions | Règlement à l’ordre de « Bureau d’Accueil »

PROGRAMMES DES RETRAITES DES FOYERS DE CHARITÉ 
www.foyer-de-charite.com en cliquant sur « Retraites 2020 »

FRANCE DOM-TOM EUROPE AUTRES PAYS CANADA

34 € 36 € 36 € 39 € 58 $

Tarifs
par an

Tél. (33) 04 75 68 79 00

CPPAP n°0320 G 82672
ISSN 2417-4122

Dépôt légal n°42500-12/64

◗ DERNIÈRE PARUTION : « Marthe Robin, la douloureuse passion du Sauveur » (Tome III) De l’arrestation à la mise au tombeau
Collection Les Cahiers de Marthe Robin. Éditions des Foyers de Charité : 456 pages. Prix : 29,90 € + 9,00 € de frais d’envoi, soit 38,90 €.



LES FOYERS DE CHARITÉ
DANS LE MONDE

AMÉRIQUE
Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur,
Etats-Unis, Haïti, Mexique, Pérou.

AFRIQUE
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Congo,
Côte-d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar,
Ouganda, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Togo.

ASIE
Île Maurice, Inde, Japon, Philippines, Taïwan, Vietnam.

EUROPE
Autriche, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Suisse.

L’ALOUETTE, POUR NOUS, C’EST LE VENT DE LA PLAINE, 
C’EST LE GRAND PEUPLIER, LA PETITE MAISON, UN CRI 
D’OISEAU BLOTTI DANS LE CREUX DU SILLON, ET LE 
CHEMIN DE CROIX DE LA « GRANDE SEMAINE ».

www.lesfoyersdecharite.com


