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« L'amour de Dieu
est la raison fondamentale 
de toute la création.

Par conséquent,
chaque créature est l'objet 
de la tendresse du Père,
qui lui donne une place
dans le monde ».

Laudato Si' - § 77 - Pape François



DOSSIER

L'ÉVANGÉLISATION
DANS LE MONDE RURAL 

« L’existence humaine repose
sur trois relations fondamentales intimement liées : 

la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre ».

Encyclique Laudato Si’  - § 66 – Pape François
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Lors du rassemblement rural
« Terres d’Espérance »

du 22 au 24 avril 2022,
Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque 

de Coutances et d’Avranches,
a ouvert le discours

à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme)

devant les 500 participants
dans le sanctuaire

du Foyer de Charité
avec Mgr Jacques Habert, 

évêque de Bayeux
et Mgr Jean-Philippe Nault, 

évêque de Nice.

« TERRES D'ESPÉRANCE
DANS LA FRATERNITÉ »

EXTRAITS

CHERS AMIS, LE RURAL EST DE RETOUR !
ET C’EST UNE BELLE ESPÉRANCE !

Après des dizaines d’années où les populations se sont toujours 
plus éloignées du rural, les villes attirant de plus en plus jusqu’à 
devenir de gigantesques mégapoles, voici que, dans notre pays, 
un autre mouvement a commencé à s’engager, accéléré par le 
confinement. Il n’a pas la même ampleur selon les campagnes, 
certaines voient arriver de nombreux résidents, d’autres pour-
suivent leur déclin démographique, et cependant, on peut le 
dire, dans les esprits, le rural redevient « tendance » !

Mgr Laurent LE BOULC’H,
évêque de Coutances et Avranches

Mgr Laurent Le Boulc’h,
Mgr Jacques Habert
et Mgr Jean-Philippe Nault



… Bien des raisons peuvent expliquer ce regain 
d’intérêt : la crise écologique, la saturation des 
villes, le besoin de retrouver pied et de respirer, la 
résistance à l’accélération… Le rural semble incar-
ner aujourd’hui un art de vivre désiré par le plus 
grand nombre. Chers amis, le rural est de retour, 
mais un défi majeur l’attend pour qu’il soit terre 
d’espérance.

LE DÉFI DE LA FRATERNITÉ

Car le monde rural, comme ailleurs, a pu se laisser 
gagner par les excès de l’individualisme contempo-
rain. Il a pu céder aux divisions entre des catégories 
différentes de résidents selon leurs intérêts diver-
gents. Il peine quelquefois à relier les enracinés et 
les nouveaux venus. Et ils sont loin les temps où le 
catholicisme unifiait sa population, l’église du vil-
lage qui rassemblait tous les habitants.

TERRE D’ESPÉRANCE : IL N’Y A PAS DE LIEUX 
VIVANTS SANS LIENS ENTRE LES VIVANTS

Dans son encyclique ‘Fratelli Tutti’, François 
insiste sur la relation nécessaire et féconde qui 
doit lier le local et le global. « Il n’y a d’ouverture 
entre les peuples qu’à partir de l’amour de sa terre, 
de son peuple, de ses traits culturels. Je ne ren-
contre pas l’autre si je ne possède pas un substrat 
dans lequel je suis ancré et enraciné, car c’est de là 
que je peux accueillir le don de l’autre et lui offrir 
quelque chose d’authentique. » (143). Et, inverse-
ment, « il n’est pas possible d’être local de manière 
saine sans une ouverture sincère et avenante à 
l’universel, sans se laisser interpeler par ce qui se 
passe ailleurs, sans se laisser enrichir par d’autres 
cultures ou sans se solidariser avec les drames des 
autres peuples ». (146). Le local et le global sont liés.

… Terre d’espérance, le rural est appelé à être un 
lieu témoin de cette fraternité vécue dans les rela-
tions interpersonnelles, l’amitié sociale et l’ouver-
ture  universelle. Lieu d’accueil, d’hospitalité et de 
rencontre entre les vieux résidents et les nouveaux 
venus, les anciens et les jeunes, les travailleurs de 
la terre et ceux de la ville,  les gens enracinés et les 
gens de passage…

TERRE D’ESPÉRANCE DANS LA FRATERNITÉ,
LE FERMENT DE L’ÉGLISE

Dans le défi de la fraternité, les religions et les 
communautés d’Église ont leurs rôles à tenir. 
François développe ce thème dans le dernier 
chapitre de ‘Fratelli tutti’, qu’il a intitulé : ‘les reli-
gions au service de la fraternité dans le monde’. 
Dans les villages et les communes, les baptisés 
sont appelés par le Christ à tisser des liens. Ils 
sont appelés à porter le témoignage de la frater-
nité du Christ dans l’amour mutuel et la charité. 
Jésus Ressuscité unit ses disciples dans l’amour. 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés ». Et Il les envoie témoigner en annonçant 
les signes du Royaume.

L’annonce du Royaume de Dieu se donne à 
contempler  dans la charité en acte. Et la charité 
en acte vérifie sa justesse quand elle devient l’at-
tention que l’on porte aux plus petits des frères et 
sœurs, selon la parole bouleversante de Jésus en 
Mt 25,14 :
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait ». Le rural est une terre d’espérance 
quand le vieillard isolé, l’agriculteur en souffrance, 
le jeune qui s’ennuie ou l’exilé sans abri trouvent 
réconfort dans de vraies rencontres. La fraternité 
est un don d’espérance.
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L’ESPÉRANCE DE L’ÉGLISE EN RURAL SE DÉCLINE 
AUSSI DANS LES PETITES FRATERNITÉS MIS-
SIONNAIRES qui naissent aujourd’hui dans beau-
coup de diocèses en France. Ce sont des écoles de 
la prière et de l’écoute de la Parole de Dieu, de la 
communion fraternelle et de l’attention au voisi-
nage, de l’encouragement au témoignage. Ces fra-
ternités stimulent les baptisés dans leurs capacités 
à prendre leur part avec toutes les personnes de 
bonne volonté au discernement et à la construc-
tion du bien commun dans leurs territoires.

… La capacité à nous faire proche et rejoindre 
l’autre comme un frère n’est pas si spontanée. 
Elle dépasse nos simples forces. Elle est un don 
de l’Esprit Saint qui se fraye un chemin dans le 
cœur de tout être humain, quel qu’il soit, croyant 

ou non, pour le retourner vers le Père et vers le 
frère.

La conviction que Dieu est Père conduit l’humanité 
dans la fraternité. « Chercher Dieu d’un cœur sincère, 
à condition de ne pas l’utiliser à nos intérêts idéolo-
giques ou d’ordre pratique, nous aide à nous recon-
naître comme des compagnons de route, vraiment 
frères » (274) nous dit François.

Et c’est encore Jésus le Christ, le Fils de Dieu, qui, au 
prix de sa vie donnée, est devenu pour nous le bel 
Éducateur de la fraternité. Il est le Ressuscité, le grand 
vainqueur du mal, de la violence, de l’injustice et de la 
mort. Il est notre espérance qui ne s’épuisera jamais. 
Sur nos terres d’espérances, le Seigneur nous engage 
à la fraternité.                                                                       n
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Ce monde rural peine quelquefois à relier
les enracinés et les nouveaux venus



Dimanche 24 avril 2022
Extraits de l’homélie

à « Terres d’espérance »

Au terme de ces journées,
durant lesquelles

nous avons échangé et partagé
 sur la présence des chrétiens 
dans le monde rural en nous 

écoutant les uns les autres,
nous avons tenté de mieux

 comprendre ce que le Seigneur
 attend de nous, quelle audace, 

quelle conversion,
il nous demande…

UNE NOUVELLE FIGURE
DE L’ÉGLISE ÉMERGE

Nous avons quitté un monde dans lequel l’Église était 
constitutive de la vie collective, elle participait à la cohé-
sion de la vie sociale, en tous cas dans le monde rural. 

On intégrait la vie ecclésiale par un processus qui marquait les 
grandes étapes de la vie, qui passait par le baptême, la commu-
nion, le mariage, les obsèques. Tout cela formait un tout. Cela ne 
signifiait pas forcément qu’il y avait une adhésion personnelle, 
une véritable conversion. Cependant, ce processus a permis à 
beaucoup de faire une véritable expérience de Dieu et a formé 
de belles figures de chrétiens. Cette forme d’intégration à l’Église 
n’a plus lieu aujourd’hui. Elle est devenue un choix personnel. 
Une nouvelle figure de l’Église émerge. Il me semble que l’une 
de nos missions est de proposer, de créer des espaces pour que 
la rencontre avec le Christ ressuscité puisse avoir lieu, où l’expé-
rience d’une vie nouvelle puisse être éprouvée. Il ne s’agit pas 
de couvrir le territoire, mais de susciter des communautés chré-
tiennes rayonnantes de la vie du Christ.

Mgr Yves Le SAUX,
Évêque du Mans (1)
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Nous vivons une période de l’histoire particuliè-
rement difficile. Beaucoup de nos concitoyens et 
nous-mêmes sommes inquiets et angoissés face à 
l’avenir : l’urgence écologique dont nous avons du 
mal à prendre la mesure, l’épidémie de Covid avec 
ses conséquences. Dans l’Église, la lumière faite sur 
les abus sexuels, les abus de pouvoir nous ont boule-
versés ; lumière douloureuse, nécessaire et salutaire. 
Dans le monde, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, 
mais aussi dans de nombreuses autres régions ou 
pays. Notre monde est traversé de troubles, de 
confrontations, de violence. On ne sait plus ce qu’est 
la personne humaine. Nous avons parfois l’impression 
d’être dans le chaos, mais Dieu est descendu dans le 
chaos. Nous sommes ramenés à notre vulnérabilité 
dans nos vies personnelles, mais aussi la vulnérabi-
lité de nos modes de vie, de nos systèmes, invités à 
la conversion, à l’humilité, à l’exigence évangélique.

A travers ces situations et ces évènements, Dieu 
nous parle. Le cri de la création, le cri des pauvres, 
le cri des victimes est le cri de Dieu. Écoutons-le. 
C’est un temps favorable, un temps de l’Esprit Saint. 
J’ose le penser et le croire. Et c’est dans ce temps que 
nous, disciples de Jésus, nous avons à porter l’espé-
rance. « Nous ne sommes pas seuls, c’est pourquoi nous 
n’avons pas à avoir peur de descendre dans les nuits 
obscures des difficultés et des souffrances. Nous savons 
que nous n’avons pas de réponses toutes faites, mais 
nous sommes confiants que le Seigneur nous ouvrira 
des portes dont nous ne connaissons pas encore l’exis-
tence. Nous nous sentons inaptes à la tâche et appe-
lés à l’accomplir. Le Seigneur nous appelle à le suivre » 
(Pape François, Un temps pour changer).                      n

(1) A la veille de l'impression de l'Alouette, nous apprenons que 
le pape François vient de nommer Mgr Yves Le Saux, évêque 
d'Annecy. (27 juin 2022)
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Nous vivons dans un monde qui 
passe d’un bouleversement à 

l’autre, de plus en plus
rapidement : accélération

du changement climatique, 
diminution de la biodiversité, 

Covid-19, confinement,
guerre en Ukraine.

Nos habitudes, nos certitudes 
sont mises à mal.

Le monde rural n’y échappe
en rien, et nos communautés 

chrétiennes présentes
dans ces territoires y sont 

confrontées et s’interrogent : 
Comment prendre

nos responsabilités
dans l’évangélisation ?

COMMENT PRENDRE
NOS RESPONSABILITÉS 

DANS L’ÉVANGÉLISATION

Le monde rural est divers : des agriculteurs bien sûr, des 
entrepreneurs, des salariés, des néo-ruraux, des retraités, 
des jeunes passionnés et attachants. L’individualisme, évo-

lution marquante de notre société, peut également y être com-
battu.

La diminution du nombre de prêtres y est plus sensible qu’en 
milieu urbain. Nos pasteurs ont la responsabilité d’un nombre 
toujours plus important de clochers. Ils courent d’un lieu à 
l’autre, enchaînent les réunions, les célébrations, les enseigne-
ments, au risque d’un burn-out.

Nous voyons également que là où l’Eglise est moins présente, 
des croyances parallèles progressent.

Nous ne devons pas nous lamenter de cette situation mais 
prendre en charge joyeusement notre part dans l’évangélisation. 
Nous sommes appelés à « entendre la clameur de la terre et la 
clameur des pauvres », comme le dit notre pape François, et que 
« L’avenir est au partage ».

Yann DUGENET,
membre des Entrepreneurs
et Dirigeants Chrétiens (1)
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En effet nous avons un devoir d’espérance. Il y a 
des défis à relever : celui de l’environnement et de 
notre responsabilité en tant que co-créateur, celui 
des inégalités et donc traiter la question du par-
tage, celui de l’attention à tous et aux plus faibles 
car chacun est porteur de talents. Les jeunes sont 
une richesse et il faut les intégrer dans cette pers-
pective. Il convient en premier de nous changer 
nous-même afin de changer le monde car tout est 
lié. Tous ces défis traduisent que nous vivons un 
temps d’opportunités à saisir. 

Nous, chrétiens en milieu rural, devons créer du 
lien, saisir ces opportunités et nous mobiliser pour 
rejoindre les autres, être au service des autres, 
construire ensemble des projets. 

C’est ce que je retiens de l’impulsion donnée par nos 
évêques à travers les groupes « missions rurales »
voulus par la conférence épiscopale et, plus récem-

ment, lors du rassemblement « Terres d’espérance »
du 22 au 24 avril dernier qui réunissait ces différents 
groupes à Châteauneuf-de-Galaure. Nous étions plus 
de 500 participants venant de 75 diocèses, une tren-
taine d'évêques et, sans doute, près de 100 prêtres, 
diacres et religieux religieuses, qui nous ont accom-
pagnés dans ces trois jours. Nous y avons vécu des 
moments d’échanges entre les participants. Nous 
y avons reçu des enseignements extraordinaires. 
Nous nous sommes émerveillés des expériences 
des uns et des autres et de l’enthousiasme conta-
gieux de certains orateurs.
 
L’encyclique Laudato Si’ du pape François a été le fil 
conducteur de ces trois jours.

Venant des différents diocèses représentés, nous 
avons pu constater entre nous les participants - 
laïcs ou non, jeunes mais souvent moins jeunes - 
la joie et la simplicité de l’échange, le bonheur de 



pouvoir apprendre des expériences partagées, 
l’émerveillement des réussites grandes ou petites. 
Notre force réside dans la prière, dans l’oraison 
afin qu’en accord avec nos pasteurs nous nous 
mettions au service de l’évangélisation dans nos 
lieux de vie. 

Pour cela il convient en équipe de choisir un pro-
jet adapté, sans vouloir tout faire, d’appeler les 
talents et ainsi atteindre ensemble cet objectif 
choisi, qui vise à évangéliser, à partager notre 
espérance de la vie éternelle, et ce dernier point 
est l’essentiel. 

Il y a bien sûr les actions ô combien importantes 
portées par les équipes d’animation pastorale, 
de préparation au baptême, de préparation au 
mariage, les équipes d’accompagnement pour les 
funérailles, de catéchisme, etc. mais pourquoi ne 
pas s’inspirer des belles initiatives mises en place 
par certains diocèses : ici l’appel aux jeunes (les 
Wemps) qui viennent pendant 4 à 5 week-ends sur 
une année apporter leur foi enthousiaste et évan-
géliser dans un territoire donné ; là un couple de 
jeunes retraités qui accepte pendant une ou plu-
sieurs années de se mettre au service d’un pas-
teur et d’une communauté, afin de créer du lien 
et évangéliser ; là encore des cellules paroissiales 
d’évangélisation de 6 à 8 personnes, ou la fraternité 
missionnaire dans le diocèse de Reims, etc. Com-
bien de magnifiques réalisations nous ont été parta-

gées lors de ce rassemblement mais toutes visent 
à rejoindre l’autre et retrouver le sens de l’amitié et 
porter notre joie de chrétien, sans oublier de nous 
émerveiller, de vivre la vérité en Dieu et porter 
l’espérance. Ainsi que le disait un frère de St Jean 
(ND du Chêne) : nous devons retrouver les liens à 
la terre, au créateur, aux autres et à nous-même. 
 
Les « 5 essentiels » pour réaliser un projet sont :
nous former, vivre la fraternité, nous réunir dans 
la prière, être au service de la communauté dans 
laquelle nous vivons, et bien sûr évangéliser par 
notre vie, notre témoignage et notre implication 
dans notre monde. 

À l’instar de ce que nous disait le pape St Jean-Paul II :
« N’ayez pas peur », osons, appelons les talents, for-
mons communauté en église et dans nos lieux de vie.
C’est aussi ce que nous disait Monsieur le maire de 
Châteauneuf-de-Galaure, lors d’une table ronde : 
nous, chrétiens, devons partager, échanger avec les 
acteurs locaux et participer à ce monde en y por-
tant les bonnes valeurs d’entraide, de bienveillance 
et de paix.

Enfin dans ce lieu où la vénérable Marthe Robin 
rayonne, comment ne pas s’enthousiasmer pour 
vivre ce qu’elle disait : « La paix durable et profonde 
naît dans la prière et plus souvent dans la souffrance ;
elle est semblable à un ruisseau qui coule limpide, 
calme et paisible entre deux rives fleuries. C’est bon 
la paix, meilleur mille fois que le succès. » (Journal de 
Marthe Robin -15 janvier 1931)                                                     n

(1) Je fais partie des EDC (entrepreneurs et dirigeants chrétiens), 
et notre équipe à Angoulême est l’équipe Marthe Robin. Notre 
conseiller spirituel Mgr Hervé Gosselin m’a appelé pour partici-
per au groupe « Mission Rurale », car ma vie professionnelle dans 
le secteur industriel m’a souvent amené dans ces territoires loin 
des grandes villes.
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Rejoindre l’autre et retrouver le sens
de l’amitié, et porter notre joie
de chrétien, sans oublier
de nous émerveiller de vivre la vérité
en Dieu et porter l’espérance.
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Après des études pour devenir professeur des écoles et deux 
ans d’enseignement à Lyon, j’ai décidé de donner une 
année pour l’Église et surtout pour Dieu. Je viens d’une 

famille pratiquante où j’ai reçu le cadeau de la foi. Ma paroisse, 
mes amis, la prière en famille, le scoutisme, la vie d’internat et 
différentes communautés ont nourri ma foi et m’ont permis de 
développer une relation personnelle avec le Christ. Tous ces lieux 
étaient aussi des occasions de commencer à m’engager, à ma 
mesure, auprès des autres. J’ai  donc eu le désir de transmettre à 
mon tour, à d’autres cette joie d’être chrétien et de vivre sa foi au 
quotidien.  Cette année est un moyen pour moi de bâtir ma vie sur 
le Christ. Les soucis de la vie, la priorité à la réussite professionnelle 
ont vite fait d’étouffer la foi. Je souhaite me recentrer sur ma voca-
tion première de chrétien : annoncer l’évangile.

La mission Isidore qui propose un équilibre entre vie de prière, 
vie fraternelle et vie de service et de mission m’a directement 
attirée. J’ai très vite compris que le Seigneur m’invitait à servir en 
France, peuple qui a tant besoin de réentendre le message du 
Christ. J’ai donc été envoyée avec Clotilde dans le doyenné de 
Luxeuil-les-Bains, constitué de 5 paroisses et d’une cinquantaine 
de clochers, tout cela pour un seul curé le Père Christophe Bazin, 
un vicaire et trois prêtres retraités. 

Depuis septembre,
je suis envoyée par l’association

« Mission Isidore » (1),
dans une paroisse

de Haute-Saône.
La Mission Isidore envoie

depuis 4-5 ans des jeunes
par deux, pour un an,

dans des paroisses rurales
qui en ont fait la demande. 

Cette année nous sommes
4 binômes dans toute la France :

dans Le diocèse de Cahors, 
Bourges et Besançon. 

Anne-Emérentienne MONTAGNE,
(à gauche) ancienne du lycée
de Châteauneuf-de-Galaure (Promo 81),
nous raconte la mission
qu’elle vit cette année

UNE MISSION 
DANS NOS CAMPAGNES 

TÉMOIGNAGE
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Après un temps de rencontres et de découverte de 
la paroisse, nous avons été envoyées en mission 
par les ECP (équipes d’animations pastorales), en 
fonction des besoins des paroisses, et des proposi-
tions que nous avions faites. 
Nous passons donc une grande partie de notre 
temps à organiser et vivre des semaines mission-
naires dans un des villages de nos paroisses. Nous 
allons, avec une équipe de paroissiens motivés, 
trois-quatre jours dans un village, annonçant le 
Christ à toutes les maisons et proposant des temps 
forts de prières. Beaucoup de joie et de fraternité 
en découlent pour les paroissiens et pour nous-
mêmes !  

Nous avons aussi été envoyées au collège St Co-
lomban où je suis présente tous les jeudis midis, 
pour un temps d’écoute, puis de prière dans la cha-
pelle. Au fur et à mesure de l’année, le projet s’est 
affiné : mise en place d’un chemin de croix, ateliers 
théâtre (nous préparons une petite pièce sur St 
François d’Assise), temps de prière... Quelle joie de 
savoir qu’une petite équipe de pastorale est sans 
doute en train de se mettre en place pour assurer la 
relève l’année prochaine ! 

Aux messes dominicales, nous sommes aussi très 
présentes au niveau de la liturgie : notamment 
pour les chants et les servants d’autel. Beaucoup 
de nos missions sont très ponctuelles et sponta-
nées : par notre présence au caté, lors des ren-
contres au quotidien… L’enjeu premier est celui 
de développer l’élan missionnaire, la fraternité et 
la joie d’être chrétien, dans les lieux plus pauvres 
spirituellement, et cela se vit principalement dans 
l’expérience simple de la gratuité et de l’écoute. 
Même si la plupart des fruits ne seront visibles que 
dans quelques années ou resteront discrets, nous 
voyons déjà que le dynamisme est lancé, que la vie 
de prière avec les prêtres, des sœurs et quelques 
laïcs particulièrement les missionnaires, est vrai-
ment porteur pour soutenir cet élan donné. 

Ma plus grande joie est de savoir que malgré toutes 
les difficultés qu’il peut y avoir dans les paroisses 
rurales, le Seigneur est à l’œuvre dans les cœurs ! 
Il continue d’appeler des ouvriers à sa moisson et 
l’Esprit Saint souffle et attend que nous répondions 
à cet appel de la mission !                                               n                                                

(1) www.mission-isidore.fr/mission

Saint Isidore,
 le Laboureur
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● LA RETRAITE FONDAMENTALE
répond aux grandes questions d’au-
jourd’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 »

SEPTEMBRE 2022
● Du 5 au 10 septembre
Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle »

● Du 5 au 11 septembre
74 - La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
« Ecoute et tu vivras »

● Du 11 au 18 septembre
67 - Ottrott
Père Bruno de BELLOY,
Marie-France et Claude DELPECH 
« Oui, Seigneur, je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 
qui vient dans le monde » Jn 11, 27

Monodiète selon sainte Hildegarde

● Du 12 au 18 septembre
Trinité – Martinique
Père Alain ROUEL
« L’Eucharistie est vraiment un coin
du Ciel qui s’ouvre sur la terre »
Saint Jean-Paul II

● Du 18 au 24 septembre
13 - Sufferchoix
Père Jacques BOUCHET
Vivre la foi : si tu savais le Don de Dieu

● Du 19 au 24 septembre
22 - Tressaint
Jean et Geneviève VILLEMINOT
Retraite pour grands-parents :
Aimer jusqu’au bout

● Du 19 au 24 septembre
CH - Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
Renaître en enfants de lumière
Retraite « autrement »

● Du 19 au 25 septembre
51 - Baye
Père Bernard MICHON
« La symphonie du Salut »

● Du 25 au 1er octobre
22 - Tressaint
Père Roger HÉBERT
Viens Esprit Saint,
renouvelle-moi en profondeur !

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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…
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● Du 26 septembre au 2 octobre
06 - Roquefort-Côte-d’Azur
Père Jean-Noël DOL
« Hors de moi,
vous ne pouvez rien faire » Jn 15,5

● Du 28 septembre au 5 octobre
67 - Le Windeck – Ottrott
Père Etienne HELBERT
Vivre l’Évangile
avec Claire et François d’Assise
Voyage en bus jusqu’à Assise

OCTOBRE 2022

● Du 2 au 8 octobre
78 - Poissy - La Part Dieu
Père Bruno CHARNIN
Le Seigneur nous a aimés jusqu’à la mort :
Passion et résurrection
du Christ dans l’évangile
selon saint Jean. (ch. 12 à 21)

● Du 3 au 9 octobre
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy DELAPLACE
« Seigneur, à qui irions-nous,
tu as les paroles de la vie éternelle »

● Du 3 au 9 octobre
62 - Courset
Père Ronan DYÈVRE
Mois du Rosaire, mois missionnaire
à l’école de la bienheureuse
Pauline Jaricot

● Du 3 au 9 octobre
62 - Courset
Myriam PILLIER
Session icônes

● Du 10 au 15 octobre
Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
Voici ce cœur
qui a tant aimé le monde

● Du 10 au 16 octobre
06 - Roquefort - Côte-d’Azur
Père Benoît PARENT
Aimer comme le Christ, urgence !

● Du 10 au 16 octobre
BE - Spa-Nivezé Belgique
Abbé Alain de MAERE
« Venez à ma suite,et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes » Mt 4,19 :
apprendre de Jésus
à être disciple-missionnaire

● Du 16 au 22 octobre
CH - Bex – Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
La grâce nous rend gracieux
des pieds à la tête

● Du 17 au 23 octobre
74 - La Flatière
Père Jean-Marc de TERWANGNE
La Vierge Marie,
un cadeau à découvrir et à bien situer 
dans l’horizon de la foi

● Du 17 au 23 octobre
13 - Sufferchoix
Père Michel VANNOORENBERGHE
Se laisser regarder par le Christ

● Du 17 au 23 octobre
Trinité – Martinique
Père Emmanuel AINE
« Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aurore »

● Du 23 au 29 octobre
51 - Baye
Père Alain ROUEL
« Jésus-Christ, sinon rien »

● Du 23 au 29 octobre
22 - Tressaint
Monique POITRAT
Mon Dieu, je te cherche dès l’aube

● Du 24 au 30 octobre
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Sœur Geneviève ROUX
Retraite Cinéma

● Du 24 au 30 octobre
74 La Flatière
Père Xavier JAHAN
Bonjour Esprit Saint !
« Revêtez  l’équipement de combat » (Ep 6,11)

Du 24 au 30 octobre
74 - La Flatière
Père Xavier LEFEBVRE
Etre avec Lui et être envoyé

● Du 24 au 30 octobre
47 - Lacépède
Communauté du Foyer,
père Patrick SEMPÈRE
Feeling God !
Une retraite ‘autrement’ 
avec Vittoz, ateliers
et accompagnement quotidien

● Du 30 octobre au 5 novembre
22 - Tressaint
Père Baudouin ARDILLIER
Rien n’est fichu, tout est possible
avec le Saint-Esprit

● Du 31 octobre au 6 novembre
06 - Roquefort - Côte d’Azur
Communauté du Foyer 
Oasis 1

● Du 31 octobre au 6 novembre
74 - La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
« Heureux les pauvres de cœur »

POUR PLUS
D’INFORMATIONS,

consultez le site internet,
régulièrement mis à jour

www.lesfoyersdecharite.com

17-25 
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