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« Le salut que Dieu nous offre
est une invitation à faire partie 
d’une histoire d’amour
qui se tisse avec nos histoires ;
qui vit et veut naître parmi nous
pour que nous puissions donner 
du fruit là où nous sommes,
comme nous sommes
et avec qui nous sommes.
C’est là que le Seigneur vient 
planter et se planter ;
Il est le premier à dire
“oui” à notre vie. »

Pape François,
aux jeunes des JMJ au Panamá
pendant la veillée 26 janvier 2019 



Du 7 au 18 janvier 2019, la rencontre inter-
nationale des prêtres des Foyers de Cha-
rité a rassemblé 86 prêtres en provenance 

de quatre continents, les membres du Conseil 
international, du Secrétariat général, et plusieurs 
membres laïcs des Foyers. Ces deux semaines 
avaient pour objectif d’« interroger aujourd’hui le 
souffle prophétique et évangélisateur des Foyers 
de Charité, à travers une communion ajustée et 
renouvelée, prêtres et laïcs ».

Après un temps d’accueil mutuel, les premiers 
jours ont été consacrés à la relecture des évène-

ments importants de l’Œuvre des Foyers. Puis un 
séminaire a permis d’éclairer le grand thème de 
notre rencontre avec des apports en anthropolo-
gie, ecclésiologie, mais aussi sur le plan canonique 
et pastoral. Pendant 24h, le silence a offert un es-
pace privilégié pour se recentrer sur le Christ à tra-
vers la récollection prêchée par Mgr Louis Portella 
(évêque de Kinkala, au Congo), mais aussi durant 
une après-midi consacrée à la lutte contre les abus 
dans l’Église. Les dernières journées ont permis de 
voir émerger de grands chantiers de travail à tra-
vers une méthode de « co-construction » originale 
afin de se projeter vers l’avenir.                                     n
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◗ DOSSIER…

LE «MARTYRE»
QUOTIDIEN DU BAPTISÉ

« Nous avons le bonheur

dans notre vie quotidienne

de pouvoir participer au Mystère

de la Rédemption du Seigneur. »

Cardinal François-Xavier Van Thuan



Le titre peut paraître paradoxal, mais notre 
vocation baptismale et le martyre sont insé-
parablement liés. Certes nous ne sommes pas 

tous appelés à un martyre douloureux et sanglant, 
mais étymologiquement le terme martyre vient 
du verbe grec marturein, qui signifie témoigner. 
Notre foi est un si beau trésor, qu’elle doit être par-
tagée et donc annoncée. Notre pape François ne 
répète-t-il pas, à tout instant, que nous devons aller 
à la périphérie ? Qu’est-ce donc, sinon annoncer le 
kérygme, Christ mort et ressuscité, la beauté du 
Mystère Pascal, à ceux qui l’ignorent, Mystère de 
Salut et de Rédemption, dont tout être humain a 
besoin pour la vie éternelle ? Telle est notre foi chré-
tienne dans le monde d’aujourd’hui, comme au 

temps de l’auteur de La lettre à Diognète vers 160 : 
Les chrétiens ne se distinguent  des autres hommes, 
ni par le pays, ni par la langue, ni par les coutumes. 
Ils n’habitent pas des villes qui leur soient propres, ils 
ne se servent pas d’un dialecte extraordinaire, leur 
genre de vie n’a rien de singulier… Ils habitent leur 
patrie, mais comme des hôtes de passage, ils parti-
cipent pleinement à la vie publique, mais avec déta-
chement, comme des étrangers. Chaque nation est 
pour eux une patrie, et chaque patrie une terre étran-
gère… Ils demeurent sur la terre, mais ils sont citoyens 
du ciel. Ils obéissent aux lois établies, mais, par leur 
vie, ils s’élèvent au-dessus des lois. Voilà ce qu’il est 
dit des chrétiens dès le deuxième siècle : ils sont 
dans le monde, mais leur véritable cité est céleste !
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LA JOIE DES BAPTISÉS
ET LA VOCATION AU MARTYRE

Mgr Maurice GARDÈS,
Archevêque d’Auch



Des siècles plus tard, au Concile Vatican II, dans la 
Constitution Dogmatique sur l’Église, Lumen Gen-
tium, il est dit combien le Peuple de Dieu tout entier 
est missionnaire. Ce n’est pas réservé aux prêtres, 
diacres ou religieux, religieuses, mais c’est bien le 
Peuple de Dieu tout entier qui est appelé à témoi-
gner de la foi en Christ, mort et ressuscité, c’est 
l’Église tout entière qui est missionnaire. Le pape 
le rappelait au terme du Synode sur les Jeunes au 
Vatican : « Tu es missionnaire ! »

Comme nous le savons tous, notre société n’est plus 
habitée par un fond judéo-chrétien. Notre société 
plurielle est de plus en plus marquée par l’individua-
lisme, l’hédonisme, c’est-à-dire la recherche du plaisir 
individualiste, par l’égalitarisme, c’est-à-dire que tout 
se vaut : je suis chrétien pour un moment, puis je vais 

chercher ailleurs, puis je reviens, puis je quitte tout. 
C’est une sorte de marché des quatre saisons ! La foi 
ne va plus de soi. Est-elle d’ailleurs jamais allée de 
soi ? Eh bien, c’est dans notre société, telle qu’elle 
est, que nous sommes appelés à témoigner. La vie 
est un combat, struggle for life, disent nos frères 
américains ! Il en est de même de la vie de foi.

C’est dans le quotidien de notre existence que 
le Saint - Béni Soit-il - vient nous chercher et nous 
appelle à Le suivre. Pas question de fuir notre monde !
C’est bien dans le quotidien, dans la réalité concrète 
de chaque jour que notre foi est appelée à vivre et à 
se développer. Ne rêvons pas de mondes imaginaires 
désincarnés… mais c’est bien dans ce monde-ci, que 
nous sommes appelés à bâtir un monde meilleur, par 
nos paroles, nos actes, notre témoignage !
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Les jeunes de la réuinion
pré-synodale, Rome (Mars 2018)



Le pape François nous y encourage dans son Exhor-
tation Apostolique Gaudete et Exsultate, sur l’appel 
à la sainteté dans le monde actuel. Il a choisi de la 
faire paraître le 19 mars 2018, pour la Saint Joseph. 
Comme lui, nous apprenons que la sainteté, c’est vivre 
et témoigner de l’Évangile au quotidien. Comme lui, 
c’est le manifester à tout instant, en demeurant greffé 
24 h sur 24 au Dieu de Jésus-Christ, tout Amour, toute 
Miséricorde, toute Tendresse. Finalement la sainteté 
c’est tout simple, mais Dieu que c’est difficile ! Nous 
préférons tellement lâcher la main de Notre Seigneur 
pour courir sur des Chemins qui ne mènent nulle part, 
pour reprendre un titre de Friedrich Nietsche !

Ce qui importe, c’est que chaque croyant
discerne son propre chemin et mette
en lumière le meilleur de lui-même,
ce que le Seigneur a déposé
de vraiment personnel en lui.

Pour répondre à l’appel de Dieu, ne cherchons pas 
d’abord à comprendre pourquoi nous ! Quand le Sei-
gneur appelle, c’est pour être au service de tous. Sui-
vons le pape François dans cette Exhortation au § 11 :
« Chacun dans sa route, dit le Concile. Il ne faut donc 
pas se décourager quand on contemple des modèles 
de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des 
témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour 
nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car 
cela pourrait même nous éloigner de la route unique 
et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui 
importe, c’est que chaque croyant discerne son propre 
chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, 
ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en 
lui (1 Co 12,7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imi-
ter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. Nous 
sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de 
nombreuses formes existentielles de témoignage. » 
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Face aux ennemis subtils de la sainteté que sont 
le gnosticisme, c’est-à-dire un esprit sans Dieu et 
sans chair, une doctrine sans mystère, et le néo-pé-
lagianisme, c’est-à-dire la volonté de réaliser son 
salut à la force du poignet, le pape François appelle 
à une belle méditation et à une mise en pratique 
des Béatitudes en Matthieu 5 (§ 65-94). Les Béatitudes 
présentent  les antivaleurs de la société actuelle, 
marquée par la puissance de l’argent et du pouvoir. 
Les deux sont d’ailleurs étroitement liés. Il suffit de 
constater les scandales qui habitent notre société ! 
Les tentations sont grandes, alors suivons l’ensei-
gnement de Jésus, Rabbi Yeshoua, si fidèle à la tra-
dition des prophètes venus secouer la société déjà 
marquée par la volonté de richesse et de pouvoir. 
C’est à cette condition que nous devenons libres !

Le martyre quotidien du baptisé, dont parle le pape 
François, c’est cela : savoir discerner, savoir choisir 
entre les diverses voies qui se présentent à nous. 
Savoir dire Non lorsque la Parole de Dieu est bafouée, 
savoir dire Non lorsque mon frère en humanité 
devient une marchandise que l’on achète et que l’on 
vend, comme bon nous semble ! Savoir s’attacher au 
Dieu de Jésus-Christ, c’est suivre le prophète Amos, 
qui s’insurgeait contre la vente du pauvre  pour une 
paire de sandales (Am 2,6) ! Disons Oui à l’Amour de 
Dieu et de tous nos frères en humanité : mettons-le 
en pratique, que l’on dise αγαπη ou (1) חסד ! La sain-
teté est à ce prix : l’Amour vous rendra libres !           n

(1) Agapè en grec, ḥesed en hébreu. Amour, dans le sens de :
donner, vouloir le bien de l’autre, faire miséricorde.

◗ DOSSIER | LE «MARTYRE» QUOTIDIEN DU BAPTISÉ

16 - L’ALOUETTE N°311 | FEVRIER 2019

Confirmations
mai 2018



L’ALOUETTE N°311 | FEVRIER 2019 - 17

◗ DOSSIER | LE «MARTYRE» QUOTIDIEN DU BAPTISÉ

« Il y a tous les martyrs anonymes,
ceux qui ont versé leur sang,
et ceux qui, au quotidien, témoignent 
de leur amour du Christ
et de leur attachement à l’Église
contre vents et marées.
Tant il est vrai que « vivre en chrétien 
dans le monde d’aujourd’hui s’apparente 
à un long et douloureux martyre »

Saint Paul VI
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Le « martyre » quotidien du baptisé
L’unique force du chrétien est l’’Évangile. (…)

Les chrétiens doivent toujours se trouver de «l’autre côté» du monde,
celui choisi par Dieu :

pas des persécuteurs, mais des persécutés ;
pas des arrogants, mais des doux ;

pas des vendeurs d’illusions, mais soumis à la vérité ;
pas des imposteurs, mais des personnes honnêtes.

Cette fidélité au style de Jésus 
— qui est un style d’espérance — jusqu’à la mort,

sera appelée par les chrétiens d’un très beau nom: «martyre»,
qui signifie «témoignage».

Les martyrs ne vivent pas pour eux,
ils ne combattent pas pour affirmer leurs propres idées,

et ils acceptent de devoir mourir uniquement par fidélité à l’Évangile.
Le martyre n’est pas même l’idéal suprême de la vie chrétienne,

car au-dessus de celui-ci se trouve la charité,
c’est-à-dire l’amour envers Dieu et envers son prochain.

Que Dieu nous donne toujours la force d’être ses témoins.
Qu’il nous donne de vivre l’espérance chrétienne,

en particulier dans le martyre caché
de bien faire et avec amour nos devoirs de chaque jour.

Pape François – 28 juin 2017
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NOUS DEVONS GARDER
BEAUCOUP D’ESPÉRANCE
PAROLES DU PÈRE GEORGES FINET

Père Georges FINET
(1898 - 1990)

Regardons un instant Jésus sur la Croix. C’est 
là que le monde est sauvé ! (…) Regardons 
surtout les souffrances de son Cœur, car c’est 

plus encore un cœur en croix qu’un corps en croix 
qui a fait la Rédemption du genre humain.

Et quelle est donc la souffrance du Cœur de Jésus 
sur la croix ? Cette souffrance qu’Il exprime dans 
son grand cri : Sitio ! J’ai soif ! J’ai soif d’être aimé !
J’ai soif de pouvoir aimer ! Et on entend cet appel 
et ce cri de douleur : « J’ai soif d’être aimé ! » Car 
l’Amour n’est pas aimé : voilà la douleur de l’Amour !
L’Amour n’est pas aimé ! Et l’on verra dans des 
quantités de familles, même de familles bien chré-
tiennes, des mères et des pères de famille partager 
cette souffrance du Cœur de Jésus ! « J’ai soif d’être 
aimé ! ». Ils souffriront, ces parents, parce que leur 

grand fils, leur grande fille, leurs enfants n’aiment 
pas l’Amour, qu’ils se sont détournés de la Croix et 
détournés de Jésus ! Quelle douleur dans le coeur 
d’un père, quelle douleur dans le cœur d’une mère 
chrétienne. « J’ai soif d’être aimé ! ». Et cet appel 
du Cœur de Jésus n’a pas de répercussion dans le 
cœur de leurs enfants ! Et cette douleur, ils l’offrent, 
ils savent bien qu’en offrant cette douleur en union 
avec celle de Jésus, ils sont en train de préparer déjà 
la rédemption de leurs enfants. Mais il y a encore 
pire : c’est que l’amour crie encore, non seulement
« J’ai soif d’être aimé ! », mais « J’ai soif de pouvoir aimer ».
C’est terrible d’empêcher à l’Amour d’aimer, car 
empêcher à l’Amour d’aimer, mais c’est L’empêcher 
d’être Amour ! Est ce que vous voyez cette espèce de 
contradiction : empêcher à l’Amour d’aimer ? C’est, 
en quelque sorte, empêcher Dieu d’être Dieu.



Ce mystère de Rédemption, quelle contradiction 
dans le Cœur de Jésus ! Et cependant, nous ver-
rons encore des familles qui vivent cette douleur. 
Pourquoi ? Rachel pleure son enfant, parce que 
son enfant n’est plus ! Et nous verrons en effet des 
mamans qui auront un poids d’amour sur le cœur, 
qui ne pourra plus tomber sur l’enfant, parce que 
l’enfant n’est plus ! Et alors, à ce moment-là, ils re-
gardent vers la Croix ! Ils offrent cette souffrance 
en union avec celle de Jésus, parce que l’Amour ne 
peut pas aimer.

Ayant médité ce mystère de la souffrance du Cœur 
de Jésus, Regardons Marie au pied de la Croix. C’est 
dans ce Cœur de chair que s’est passé le drame :
toute la Rédemption du monde, pour toujours ; et 
seul le comprenait le cœur de Notre Dame ! 

[Et, plus tard, après sa Résurrection,] les disciples 
comprennent qu’ils doivent, eux aussi, joindre leurs 
propres souffrances à celles de Jésus ! Il faut les 
souffrances des hommes pour que leur soient ap-
pliquées les grâces de la Passion. Et c’est la valeur 
co-rédemptrice de la souffrance des hommes ! Les 
saints ont toujours compris que la Rédemption du 
monde ne continuerait que dans la souffrance des 
hommes ! Saint Paul l’a écrit dans l’épître aux Co-
lossiens (1,24) : « En ce moment, je trouve ma joie dans 
les souffrances que j’endure pour vous, et je com-
plète en ma chair ce qui manque aux souffrances du 
Christ, pour son Corps, qui est l’Église ! ».

Qu’est ce qui manque aux souffrances du Christ ? 
C’est leur application. Et j’ajouterai : sur le monde 
d’aujourd’hui ! Et voici la doctrine qui résume tout 
cet enseignement.

L’application de la Rédemption au monde d’au-
jourd’hui (car vous n’êtes pas chargés du monde d’hier !
Vous n’êtes pas chargés du monde de demain ! vous 

êtes chargés du monde d’aujourd’hui !) se fait d’une 
façon proportionnelle aux souffrances librement ac-
ceptées des hommes qui vivent actuellement sur la 
terre. Je reprends cette doctrine très importante. Je 
ne dis pas : aux souffrances, je dis : aux souffrances 
librement acceptées ! donc offertes ! (…)

SOYONS NOUS AUSSI CEUX QUI OFFRENT
LEURS SOUFFRANCES
ET QUI OFFRENT LEUR MORT

Soyons de ceux qui ne restent pas, découragés, sur 
leurs péchés, mais qui prennent leurs pauvres pé-
chés, qui prennent leurs souffrances, qui prennent 
leur mort et qui en font une offrande en union 
avec celle de Jésus. Et quand nous faisons cela, 
nous attirons l’application de la Rédemption sur le 
monde d’aujourd’hui. Et c’est pour cela que nous 
devons garder beaucoup d’espérance, parce qu’il 
y a beaucoup de souffrances autour de nous, il y 
a beaucoup de misère autour de nous : c’est vrai ! 
Mais il y a tellement d’offrande ! Quand on pense 
à cette offrande incessante de ceux qui sont pri-
sonniers dans tous les pays du monde ! Je reçois de 
temps en temps des confidences de ces prisons ! 
confidences qui sont bouleversantes par l’ardeur 
d’amour qui les porte, et en même temps par l’in-
tensité de la souffrance qui les caractérise ! N’ayons 
pas peur de penser à tout cela et pensons aussi à 
toutes les souffrances de ceux qui sont dispersés, 
qui sont pourchassés, qui sont persécutés ! C’est ef-
froyable ce que peut être la souffrance aujourd’hui, 
de tous ces pays-là !

Et il y en a beaucoup d’autres : quel est celui ou 
celle d’entre vous qui ne porte pas, dans son cœur, 
telle ou telle souffrance morale, physique, cachée, 
connue… S’il y a beaucoup de souffrance, il y a 
beaucoup d’offrande et beaucoup de rédemption 
dans l’Église d’aujourd’hui !                                           n
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

MARS - AVRIL 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 »

MARS

● Du 3 au 9 mars
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
« Rends-moi la joie d’être sauvé »

● Du 3 au 9 mars
13 – Sufferchoix
Père Robert SCHOETTEL
« La vérité du Christ rend libre,
le mensonge rend esclave »

● Du 3 au 9 mars
22 – Tressaint
Père Clément RIDARD
Notre Dieu est tendresse : prier le Notre Père

● Du 4 au 10 mars
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
M. Fr et Cl. DELPECH
Entrée en Carême. « Aimez comme
je vous ai aimés. » Avec l’Eucharistie,
nourriture de Vie et d’Amour

● Du 4 au 10 mars
73 – La Tarentaise Naves
Père Dominique LAMARRE
Entrons en Carême dans la joie
Ski de fond ou raquettes

● Du 4 au 10 mars
74 – La Flatière
Père Philippe MARSSET
Entrer en Carême avec saint Jean

● Du 4 au 10 mars
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Pierre TONDÉ
« Choisis donc la vie
pour que tu vives ! »  Dt 30, 19

● Du 4 au 10 mars
Trinité – La Martinique
Père Emmanuel AINE
« Les yeux fixés sur Jésus-Christ,
entrons dans le combat de Dieu »

● Du 10 au 16 mars
Tampon – La Réunion
Père Henri CANDEN
 « Venez et vous trouverez le repos »

● Du 11 au 17 mars
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Communauté du Foyer 
Oasis 2 : donner sens à ma vie
dans la ligne de « Laudato si »
et de l’écologie intégrale

● Du 11 au 17 mars
67 – Ottrott
Père Patrick SEMPÈRE
« La communion, source de notre vie
et de notre joie »

● Du 11 au 17 mars
74 – La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
« Il m’a délivré, car Il m’aime » :
avec David comme compagnon de route

● Du 15 au 21 mars
47 – Lacépède
Père Daniel RÉGENT
et Marie Dominique CORTHIER
« Du Cœur de Jésus au cœur du monde »
proposé par le réseau Mondial
de prière du Pape

● Du 18 au 24 mars
06 – Roquefort-Côte d’Azur
Père Benoît PARENT
« Il est grand le mystère de l’Amour »
Redécouvrir la puissance de la foi
au milieu d’un monde désorienté

● Du 18 au 24 mars
74 – La Flatière
Père Hubert-Marie CHALMANDRIER
Le « Mystère » de l’Eucharistie

● Du 25 au 31 mars
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy DELAPLACE
La Sainteté, vrai Chemin de Vie
et de Bonheur !

● Du 25 au 31 mars
67 – Ottrott
Colette PONTABRY 
Retraite avec monodiète
selon sainte Hildegarde

AVRIL

● Du 7 au 13 avril
22 – Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
« Devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur »
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 15 au 21 avril
06 – Roquefort – Côte d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi
et qu’il boive ! »

● Du 15 au 21 avril
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
Semaine Sainte
« Voici ce Cœur qui a tant aimé le monde »

● Du 15 au 21 avril
13 – Sufferchoix
Père Patrick SEMPÈRE
« Pour nous, Dieu s’est fait serviteur »
Retraite à partir de saint Jean

● Du 15 au 21 avril
Spa-Nivezé Belgique
Père Jean-Marc de TERWANGNE
Jésus-Christ se donne sans compter pour 
nous rejoindre et nous relever

● Du 15 au 21 avril
Trinité – La Martinique
Père Emmanuel AINE
Semaine Sainte
« Voici que je fais toutes choses nouvelles »

● Du 22 au 28 avril
78 – Poissy La Part Dieu
Père Alain ROUEL
Le Christ ressuscité éclaire
notre vie après la mort

● Du 22 au 28 avril
22 – Tressaint
Hélène PRÉAULT
L’amour est plus fort que la mort

● Du 22 au 28 avril
22 – Tressaint
Père Christian FAIMONVILLE
Parole de Dieu,
cris des hommes à travers les psaumes

● Du 22 au 28 avril
26 Châteauneuf-de-Galaure
Père André MERVILLE
Comme Marthe, qui contemple
le Seigneur rayonnera ! Ps 34

● Du 7 au 13 avril
22 – Tressaint
Père Bruno de BELLOY
Confiance, le Seigneur Jésus- Christ
est ton Sauveur - Avec Vittoz

● Du 8 au 14 avril
73 – La Tarentaise – Naves
Père Emmanuel FAURE
Voici que nous montons à Jérusalem
où Jésus va être livré

● Du 8 au 14 avril
74 – La Flatière
Mgr Guy THOMAZEAU
« Le Seigneur était là et je ne le savais pas »

● Du 8 au 14 avril
06 – Roquefort-Côte d’Azur
COMMUNAUTÉ du Foyer
Jeûner dans la joie pour rencontrer
le Christ : une découverte du jeûne

● Du 15 au 21 avril
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
Semaine Sainte
Dans Son regard, j’ai tout compris
Aves saint Jean, le disciple bien-aimé

● Du 15 au 21 avril
22 – Tressaint
Père Renaud de KERMADEC
Accueillons la victoire de l’Amour

● Du 15 au 21 avril
73 La Tarentaise – Naves
Père Dominique LAMARRE
Irradiés au soleil de Pâques

● Du 15 au 21 avril
62 – Courset
Père Franck LEGROS
Semaine Sainte : un amour divin - rien de moins

● Du 15 au 21 avril
26 –Châteauneuf-de-Galaure
Père Régis LAULÉ – Père Godefroy 
DELAPLACE
Vivre la Semaine Sainte pour préparer
la Pentecôte d’ Amour !

● Du 22 au 28 avril
67 – OTTROTT
Mgr Jean-Paul MATHIEU
Accueillir le Royaume.
Evangile de saint Matthieu

● Du 22 au 28 avril
62 – Courset
Père François TRIQUET
Pèlerinage à Assise :
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur »

● Du 23 au 28 avril
73 – La Tarentaise – Naves
Père Emmanuel FAURE
Alleluia ! Le Christ est ressuscité !

● Du 28 avril au 4 mai
78 Poissy La Part-Dieu
Père Bruno CHARNIN
Les sacrements de l’Église :
source de la grâce vivifiante
Retraite avec possibilité de jardinage !

● Du 29 avril au 5 mai
73 – La Tarentaise – Naves
Père Bernard SCHNABEL
L’Église une communauté de saints

● Du 29 avril au 5 mai
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy DELAPLACE
La Sainteté, vrai Chemin de Vie et de Bonheur

● Du 29 avril au 5 mai
13 – Sufferchoix
Père Pierre LOMBARD
« N’aie pas peur de la Sainteté » avec le 
pape François

● Du 29 avril au 5 mai
06 –Roquefort - Côte d’Azur
Père Jean-Claude LENAIN
« Il y a rarement de grandes choses à faire,
il faut être ambitieux pour les petites » 
Marthe Robin

● Du 29 avril au 5 mai
74 – La Flatière
Père Jean-René FRACHEBOUD
« Ta résurrection m’envahit et tout s’éternise 
en joie » Frère Christophe, moine de Tibhirine
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