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Samedi 1er et dimanche 2 novembre

WE Jeunes « Mission-Compassion » à Paris

P. Olivier-Marie, sr Deborah
Au programme, un jour pour se préparer : prière, enseignement,
témoignages ; un jour de mission pour rencontrer et apporter la
joie du Christ aux pauvres d’aujourd’hui.

Du samedi 27 (20h) au mercredi 31 décembre (12h)

Retraite avant le nouvel an

Bernard DUBOIS cb (médecin, 5 enfants)
« Qu’est-ce que l’homme ?» Ps 8. Trois jours pour faire un
break autour du Christ : enseignements et ateliers pour mieux
te connaître. (Notions d’anthropologie et de psychologie)

Samedis 17/01, 21/02, et 14/03 à Paris,
18-19/04 à Nouan

Parcours discernement Jeunes 18-30 ans

Nouveau : 3 journées à PARIS et 1 WE à Nouan
4 rencontres pour mener à bien un discernement de
vocation, faire un choix important : accompagnement
personnalisé par un frère ou une sœur de la Communauté

Du mercredi 13 (20h) au dimanche 17 mai (14h)

Marche Jeunes 18-30 ans

Destination inconnue : 3 jours de plein air, de fatigue et de
joie. Avec les frères et sœurs de Nouan. Relève le défi !

Les mardis des mamans
« La joie de l’Évangile »

De 10 h à 15 h : enseignement, adoration et confessions, messe,
pique-nique, partage. Les dates à retenir :

14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier,
3 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 9 juin

Parcours pour couples « Tobie et Sara »

Une semaine pour réapprendre à vivre quand mon couple est en
difficulté ou à renouveler. Neuf étapes pour renouer le dialogue,
se pardonner et retrouver l’intimité.
P. Michel MARTIN-PRÉVEL et une équipe

Du 18 au 23 novembre ou du 10 au 15 mars

Chantiers saint Joseph

Venez partager une semaine avec la Communauté : chantiers,
enseignements, temps fraternels, vie de prière.
Du lundi 13 (18h) au dimanche 19 octobre (14h)
Du lundi 13 (18h) au dimanche 19 avril (14h)
Du lundi 18 (18h) au lundi 25 mai (14h)

Soirées Béatitudes

Samedi 11 octobre (17h) Soirée Pétales de Roses

Pour tous. Avec Sr Monique-Marie cb
Samedi 22 novembre (17h) Soirée Miséricorde
Pour tous. Avec le P. Gilles FÉRANT op
Samedi 14 février (17h) Soirée ND de Lourdes
Pour tous. Avec le P. David MACAIRE op
Possibilité de recevoir le sacrement des malades
Samedi 23 mai (17h) Veillée de Pentecôte
Pour tous. Avec Olivier BELLEIL, Cté du Verbe de Vie

Accueil individuel

La Communauté ouvre ses portes à toute personne désireuse
de trouver un lieu de paix et de prière pour passer un temps de
retraite, de travail, de révision d’examens ou de repos.

Accueil de groupes

La Communauté accueille aussi des groupes (enfants, jeunes,
aumônerie, étudiants, scouts...) pour une ou plusieurs journées.
Prenez contact avec nous et bénéficiez de la liturgie et de la
prière de la communauté : bethanie.groupes@gmail.com
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Retraites et
Récollections

Du mardi 19 (18h) au dimanche 24 août (14h)

« Votre corps est le sanctuaire

de l’Esprit Saint » (1Co 6, 19)

P. Franck LEGROS (diocèse d’Évreux, fondateur du groupe
Hosanna, ancien danseur) et la Communauté
Sous le regard de Dieu, danses d’Israël et expression corporelle.
À travers son corps, rendre grâce à Dieu.

SEPTEMBRE
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre

Vers une juste estime de soi

Nouveau

Récollections
du vendredi soir
(20h) au dimanche
(16h) : partiellement
en silence, avec
les Vêpres de la
Résurrection le
samedi soir et les
danses d’Israël.

Retraites de
5 jours
du mardi (20h) au
dimanche (14h),
pour approfondir
en silence sa vie
de foi, fortifier son
espérance, nourrir
son amour de Dieu
et du prochain.
couples

août

Retraites
« triduum »
de 3 jours
du jeudi soir (20h)
au dimanche (14h)
pour entrer dans la
grâce de la Cté des
Béatitudes.

familles

jeunes

pères

mères

Du mardi 5 (20h) au dimanche 10 août 2014 (14h)

Retraite EssenCiel

P. Jean-Marie de l’Eucharistie cb ; Sylvaine LACOUT cb,
(bibliste, enseignante au Collège des Bernardins)
Une retraite fondamentale pour (re)découvrir le mystère
chrétien dans la grâce de la Communauté des Béatitudes. Trois
conférences par jour.

Du mercredi 13 (18h) au dimanche 17 août (14h)

Fête des Tentes 2014

« Pauvres et témoins » (Pape François)
Olivier BELLEIL, Cté du Verbe de Vie
Une session inoubliable, sous tente ou en dur, pour tous et
familles. Veillées, spectacles, liturgies, prières, enseignements,
ateliers, carrefours...
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Anne-Marie HAUMONTÉ cb
(mère de 5 enfants, praticienne Vittoz)
Pour porter du fruit en abondance à la gloire de son Père,
grandissons dans la confiance en Dieu et dans la confiance en
soi-même.

« L’espérance ne déçoit point » Rm 5, 5

Nouveau

Récollection pour jeunes retraités et seniors
Sylvaine LACOUT cb
(bibliste, enseignante au Collège des Bernardins)
50, 60, 65 ans... La retraite : une étape difficile ? La chance d’un
nouveau départ ? Quels choix pour cette nouvelle étape de vie ?
Comment la vivre dans la joie et l’espérance du Royaume ?

octobre
Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre

Sainte HILDEGARDE : découvrir sa vocation d’homme

P. Pierre DUMOULIN (bibliste, spécialiste de Ste Hildegarde)
Cette femme exceptionnelle a reçu un message sur la vocation
de l’homme dans l’univers qui n’a rien perdu de son actualité.
HILDEGARDE est docteur de l’Église.

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre

Retrouver la joie de l’Évangile

avec Sainte Thérèse

Sr Monique-Marie cb (au service du pèlerinage de Lisieux)
Dans la ligne de l’Exhortation Apostolique du Pape François,
Thérèse nous aide à aller à l’essentiel, à retrouver la paix au sein
de nos difficultés.

Week-end Nature et Prière

Sr Bibiane cb et Annick BOUCOT cb
Au cœur de la Sologne, profitez de la nature : marche, détente et prière.

5

Samedi 11 octobre (17h)

Soirée PÉTALES DE ROSES
avec Sr Monique-Marie cb

Du lundi 13 (18h) au dimanche 19 octobre (14h)

Chantier St-Joseph

Cf p. 3

Du jeudi 23 (20h) au dimanche 26 octobre (14h)
« Triduum »

« Tous saints » en famille

Claire et Emmanuel HOUIS cb
(au service du pèlerinage de Lisieux)
Avec la famille de Louis et Zélie MARTIN, suivre un chemin
de sainteté tout simple.

Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre

L’intimité avec Dieu et la ferveur de l’Esprit :

Nouveau

devenir disciple missionnaire

P. Gilles FÉRANT op
« Devenir disciple-missionnaire » Pape François
Nous vous proposons un temps d’intimité avec Dieu pour recevoir
l’appel à l’évangélisation.

Le Christ: source de notre guérison

Nouveau

Fraternité Saint Camille de Lellis
Changer de regard sur soi, sur Dieu et sur les autres. Un temps
d’écoute et d’accompagnement individuel pour nous aider à
changer.

Samedi 22 novembre (17h)

Soirée MISÉRICORDE avec le P. Gilles FÉRANT op
Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre

Préparer Noël en famille - WE 1

Timothée et Virginie BERTHON cb (mariés, 6 enfants)
Comment va la joie dans ta famille ? À la lumière de la Parole
de Dieu et de l’anthropologie chrétienne, découvrir des repères
sûrs et concrets pour goûter une joie nouvelle et durable dans nos
familles.

DÉCEMBRE

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre

NOVEMBRE
Du lundi 3 (18h) au lundi 10 novembre (16h)

Exercices spirituels de Saint Ignace

P. Christian VIVIEN sj et une équipe
Les exercices spirituels dans la grâce du Renouveau
charismatique. Une expérience profonde à vivre.

Du mardi 11 (20h) au dimanche 16 novembre (16h)

La joie de l’Évangile :

un chemin de liberté intérieure
Sr Bibiane cb et P. Jacques MARIN, Mission de France
Nous approfondirons comment le Christ nous aide à devenir ce
que nous sommes.

Du mardi 18 (20h) au dimanche 23 novembre (14h)

Parcours Tobie et Sara Cf p. 3
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Préparer Noël en famille - WE 2

Olivier BELLEIL, Cté du Verbe de Vie
« Voici que je vous annonce une grande joie ». La Bonne Nouvelle
pour le couple et la famille aujourd’hui.

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre

Préparer Noël en famille - WE 3

P. Michel MARTIN-PRÉVEL cb (veuf, 3 enfants)
Aimer, cela s’apprend. Il est si bon de s’aimer, pourtant c’est si
difficile ! L’enfant Jésus prend famille pour nous apprendre à se
rapprocher, à se pardonner, à s’aimer.

Du dimanche 21 (17h) au jeudi 25 décembre (14h)

Noël

Noël avec la Communauté des Béatitudes

La grâce de Noël à partager avec les personnes seules et les
familles. Un temps de fête et de joie à vivre ensemble.

Du samedi 27 (20h) au mercredi 31 déc (matin)

Retraite avant le nouvel an Cf p. 2
Jeunes 18-30 ans
Bernard DUBOIS cb (médecin, 5 enfants)
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JANVIER 2015
Récollection d’entrée en carême

Du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février

Récollection pour mères de famille

P. Guillaume de MENTHIÈRE, curé diocèse de Paris
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». Me convertir en
ce temps de carême, d’accord, mais quand, comment, par quel
effort ou par quelle grâce ?

« Jésus, ma joie, c’est de t’aimer »

Cathy BRENTI cb (mariée, 3 enfants)
Elisabeth COUTURIER (vierge consacrée, Toulon) et
Virginie BERTHON cb (mariée, 6 enfants)
La joie, sel de la vie chrétienne.

Du vendredi 27 février au 1er mars

FÉVRIER

Amour-Confiance-Péché-Pardon

Du vendredi 6 au dimanche 8 février

École de prière pour enfants 7-11 ans

Animée par la Communauté
Apprendre à prier par la découverte d’un saint, la Messe, les jeux,
les activités manuelles. Tout pour un WE inoubliable avec Dieu.

Du jeudi 12 (20h) au dimanche 15 février (14h)
« Triduum »

Sr Elzbieta cb, Sylvaine LACOUT cb et la Communauté
« Qu’Israël se réjouisse de son Auteur, que les fils de Sion fêtent
leur Roi. Qu’ils louent son nom par la danse; qu’ils jouent pour lui
du tambour et de la cithare. » Ps 149
Entrer dans la louange par les danses d’Israël et la méditation des
psaumes.

Du vendredi 13 au dimanche 15 février

Samedi 14 février (17h)

Soirée NOTRE DAME DE LOURDES

Prière pour les malades avec possibilité de recevoir
le sacrement des malades
avec le P. David MACAIRE op

Du vendredi 20 au dimanche 22 février

récollection couples et fiancés

P. Jacques MARIN, Mission de France
et Timothée BERTHON cb
Le bonheur de tout donner avec la grâce de Dieu. Parcours
spécifique pour les fiancés.
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Session pour célibataires

« Gardons la joie d’évangéliser

prier, chanter, danser avec Israël.

P. David MACAIRE op
Être plongé dans la tendresse et la miséricorde du Père :
un chemin vers la guérison.

Bernadette LEMOINE, psychologue
Créés par amour à l’Image et à la Ressemblance de notre Père du
Ciel, notre soupçon sur son Amour, notre manque de confiance
nous a séparés de Lui et a défiguré la ressemblance. Mais le
pardon du Père, en Jésus, a rétabli notre filiation. Pour cheminer
vers la ressemblance, à nous de pardonner, à l’exemple de Jésus
et avec son aide.
Claire LESEGRETAIN, journaliste à La Croix
Il s’agit d’une session spirituelle pour les célibataires avec
enseignements et partage au programme.

Session de danses d’Israël :

La miséricorde de Dieu nous guérit

Nouveau

Se convertir: jamais trop tôt, jamais trop tard

Nouveau

même si c’est dans les larmes qu’il faut semer »

Mgr Michel SANTIER, évêque de Créteil
Cette phrase de Paul VI est une invitation à ne pas se faire voler
la joie d’annoncer l’Evangile, selon les mots du Pape François,
même si l’évangélisateur rencontre des difficultés, des épreuves
qui le configurent à Jésus dans sa Passion pour ressusciter avec
Lui ; ce qui rejoint le Psaume «ceux qui sèment dans les larmes
moissonnent en chantant».

Nouveau

MARS
Du lundi 2 (18h) au dimanche 8 mars (14h)

Retraite Sainte HILDEGARDE

Nouveau

Animée par la Maison de Sainte Hildegarde
Retraite spirituelle en silence pour connaître les enseignements
thérapeutiques et spirituels de sainte Hildegarde, docteur de
l’Église. Au menu : diète végétalienne de sainte Hildegarde à base
d’épeautre et de légumes.

Du mardi 10 (20h) au dimanche 15 mars (14h)

Parcours Tobie et Sara Cf p. 3.
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AVRIL
Du Mercredi saint 1er (18h) au lundi 6 avril (14h)

Célébrer Pâques avec la Communauté

Personnes sans enfants depuis le mercredi saint. Ouvert aux
familles à partir du samedi saint 10 h.

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril

Récollection pour pères de famille

Bernard DUBOIS cb (marié, 5 enfants)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit ». Mt 22, 37

Récollection couples et fiancés

Dieu premier servi !

P. Jacques MARIN, Mission de France
et Timothée BERTHON cb (marié, 6 enfants)
(Re)mettez Dieu à la première place dans vos couples et dans vos
familles et expérimentez que la grâce de Dieu peut davantage.

Du jeudi 30 avril (20h) au dimanche 3 mai (16h)
« Triduum »
pâques

La docilité à l’Esprit Saint

P. Jacques PHILIPPE, cb (prédicateur et auteur)
Comment permettre à l’Esprit Saint d’agir dans notre vie ? Sans
lui notre vie ne peut pas porter un fruit véritable. Nous verrons
quels sont les conditions et les moyens concrets de cette
ouverture à la grâce de l’Esprit.

La peinture comme prière

Initiation au discernement spirituel

Bernard de FORNEL, formateur ignatien
Quels choix pour grandir dans la vie spirituelle ? Temps
d’enseignements avec études de situations, relecture et temps
de partage.

MAI

WE ados à Nouan (12-15 ans)

Animé par la communauté
Un WE entre ados pour prier et s’amuser.

Du lundi 13 (18h) au dimanche 19 avril (14h)

Chantier St-Joseph

Cf p. 3

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril

Le Christ : source de notre guérison

Fraternité Saint Camille de Lellis
Changer de regard sur soi, sur Dieu et sur les autres. Un temps
d’écoute et d’accompagnement individuel pour nous aider à
changer.

Être parents aujourd’hui, est-ce un défi ?

Anne-Marie HAUMONTÉ cb
(mariée, 5 enfants, praticienne Vittoz)
Comment armer nos enfants afin qu’ils soient forts pour tenir
bon « aux jours mauvais ».

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril

Développer la confiance

Yves BOULVIN, formateur en relations humaines, anime
depuis plus de 20 ans des émissions de psychologie sur de
nombreuses radios chrétiennes
Confiance : la clef de la Joie et de la Paix. Confiance en Dieu qui
nous habite, confiance totale dans l’avenir, etc. Comment acquérir
cette confiance et y demeurer quoi qu’il arrive.
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Nouveau

Sr Marie-Anastasia cb (artiste-peintre)
Une session pour oser exprimer sa relation à Dieu par la peinture,
les formes, le mouvement, les couleurs... Vous serez guidés par
l’artiste.

Du jeudi 7 (20h) au dimanche 10 mai (16h)
« Triduum »

Suivre un chemin de maturité dans le Christ

P. Louis PELLETIER, prêtre diocèse de Paris
« Soyez des hommes, soyez forts » (1Co 16, 13). Après avoir vu
l’année dernière la guérison dans le Christ, nous allons voir
comment Dieu veut nous fortifier en nous enracinant dans
l’amour. C’est un chemin de liberté et d’unité intérieure.

Du mercredi 13 (20h) au dimanche 17 mai (14h)

Stage de danses d’Israël

« Ta Parole fait mes délices » Ps 118, 77
Sr Cécile cb et Fr Bernard de Clairvaux cb
La joie de danser avec la Parole de Dieu. Pour tous les niveaux.

Du lundi 18 (18h) au lundi 25 mai (14h)

Chantier St-Joseph

Cf p. 3

Du vendredi 22 (20h) au lundi 25 mai (14h)

pentecôte

Le Saint-Esprit, mon ami...

Olivier BELLEIL, Cté du Verbe de Vie
Pour avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit et entrer
avec Lui dans une Nouveauté de Vie.
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Samedi 23 mai (17h)

Soirée PENTECÔTE : Recevez l’Esprit Saint !
avec Olivier BELLEIL, Cté du Verbe de Vie

JUILLET

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai

L’Évangélisation pour tous

Nouveau

Alex et Maud LORIOT-PRÉVOST, (Délégués épiscopaux
à la nouvelle évangélisation, diocèse d’Avignon)
Ce WE permettra de mieux saisir le pourquoi de l’évangélisation,
l’attractivité et le contenu de la première annonce. Une attention
particulière sur l’enjeu de l’évangélisation du mariage, de la
sexualité et de l’amour.

Récollection Rire et Prière

P. Benjamin BOISSON cb
Rire, sourire, se détendre dans la vie chrétienne est possible et
souhaitable. À travers enseignements bibliques et historiques,
jeux et exercices, redécouvrir son âme d’enfant de Dieu, reprendre
confiance en soi, se réjouir d’être créé par humour de Dieu.

JUIN
Du mercredi 10 au dimanche 14 juin

Stage d’icônes

Françoise COUSTAURY, iconographe
Pour tous niveaux sur quatre jours. « Contemplez la face de Dieu »

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin

Retraite père et fils

Thibault LEVIVIER, père de famille
et P. Yannick BONNET, veuf, 7 enfants
Venez vivre un temps pour approfondir la relation de confiance
Père/Fils sous le regard d’Amour de Dieu. L’âge des enfants :
10-15 ans.

Apprenez-moi à lire la Bible

P. Jean-Marie de l’Eucharistie cb
Entrer dans l’intelligence des Écritures par la Lectio divina
expliquée.

Du lundi 6 (16h) au vendredi 17 juillet (10h)

Vacances spi en famille - à la carte -

Avec la Communauté
Des vacances en famille à la Cté avec des temps forts spirituels
à la carte : Lectio divina, adoration, Messe, enseignements,
activités pour les enfants, loisirs... L’arrivée et le départ sont au
libre choix des familles.

Nouveau

Du dimanche 19 (18h) au samedi 25 juillet (14h)

Adomini 11-13 ans

Espérance-Jeunes
Camp de 7 jours pour approfondir sa foi avec d’autres.

Du dimanche 26 juillet (18h) au samedi 1er août (14h)

Adodei 14-17 ans

Espérance-Jeunes
Camp de 7 jours pour booster sa foi et se former.

Du mardi 4 (20h) au dimanche 9 août (14h)

« Je sais en qui j’ai mis ma foi » 2 Tim 1, 12

P. Jean-Marie de l’Eucharistie cb, Sylvaine LACOUT cb,
(bibliste, enseignante au Collège des Bernardins)
Une retraite fondamentale pour (re)découvrir le mystère
chrétien. Trois conférences par jour et accompagnement
individuel.

Du mercredi 12 (16h) au dimanche 16 août (14h)

Fête des Tentes 2015

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2, 5
Avec la communauté
Une session inoubliable, sous tente ou en dur, pour tous et
familles. Nous prierons avec la Vierge Marie et découvrirons sa
foi et son appel aujourd’hui.

Du mardi 18 (20h) au dimanche 23 août (14h)

Jésus me sauve dans mon corps

P. Franck LEGROS, (diocèse d’Évreux, fondateur du groupe
Hosanna, ancien danseur) et la Communauté
À travers le corps qui est le mien, je suis invité à renouer avec le
Créateur, accueillir Jésus comme Sauveur et me laisser remplir
de l’Esprit Saint. Mon corps est le lieu où j’expérimente le Salut.
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L’Accueil à Béthanie

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Coupon à remplir par personne, par couple ou par famille.
Merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse

RETRAITE : .....................................................................................
Prêchée par :..................................................................................
du : .......................................... au : .............................................
Chaque journée comporte deux enseignements, la messe, les
offices liturgiques avec la communauté. Le silence demandé
pendant les retraites et les récollections favorise le recueillement.
Sont également proposées : l’adoration, la confession, la possibilité de partager avec un frère ou une sœur, la participation à
quelques services (vaisselle, mise de table).
Les récollections se déroulent du vendredi 20 h au dimanche 16 h,
les retraites du mardi 20h au dimanche 14h, les récollections «
Triduum » du jeudi 20h au dimanche 14h. Le logement se fait en
chambres simples ou doubles. Apporter ses draps et serviettes
de toilette.

Soirées Béatitudes
Pétales de roses - Miséricorde - Notre Dame de Lourdes - Pentecôte
Soirées le samedi de 17h à 20h. Ouvertes à tous, elles comprennent
louange, prédication et intercession pour chacun. Suivi d’un piquenique amené et partagé.

participation financière

La vie du centre de retraites repose sur le travail des frères et
sœurs, vivant l’abandon à la Providence, et sur la participation
financière de chacun, permettant un accueil ouvert à tous, dans une
solidarité qui permet de n’exclure personne. Des frais d’inscription
sont demandés pour valider votre participation à la retraite.

dons pour travaux et entretien

Merci de nous aider à entreprendre les aménagements nécessaires aux règles de sécurité et d’entretien. Les dons sont à libeller
à l’ordre de « MMB-Travaux ». Vous recevrez un reçu pour déduction
fiscale de 66 %.
Orléans

pour venir à nouan

Train : Gare de Nouan-le-Fuzelier
et navette de la communauté.
Voiture : N 20 ou A 71,
Chaumont
entre Orléans et Vierzon,
sortie Lamotte.
Burtin
GPS : Petit Burtin ;
un plan vous
sera adressé lors
de la confirmation.
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A71

Lamotte
Beuvron

Nouan-le
Fuzelier
Vierzon

religieux (se) diacre prêtre
couple famille parent seul

individuel

Nom de famille : ...........................................................................
Prénoms
Mr : ................................................................ né le..........................
Mme : ............................................................ née le........................
Enfants : garçon/fille
•........................................................................ né(e) le......................
•........................................................................ né(e) le......................
•........................................................................ né(e) le......................
Adresse : .........................................................................................
.............................................................................................................
C. Postal : ...................................
Ville :..................................................................................................
Tél :............................................... Portable : ................................
E-Mail : ..............................................................................................

Je m’engage à vivre la retraite dans le recueillement
Date et signature :

Marthe et Marie de Béthanie
Burtin
41600 Nouan le Fuzelier

tél : 02 54 88 77 33 - Fax : 02 54 88 67 81
site internet : www.beatitudes-nouan.org
E-Mail : bethanie.retraite@beatitudes.org
Le secrétariat est ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Création graphique : www.maud-warg.fr

Du lundi 6 (16h) au vendredi 17 juillet (10h)

vacances spi en famille - à la carte

Avec la Communauté
Des vacances en famille à la Cté avec des temps forts spirituels
à la carte : Lectio divina, adoration, Messe, enseignements,
activités pour les enfants, loisirs... L’arrivée et le départ sont
au libre choix des familles.

été 2015
Du mercredi 12 (16h) au dimanche 16 août (14h)

Fête des Tentes 2015

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2, 5

Avec la communauté
Une session inoubliable, sous tente ou en dur, pour tous et
familles. Nous prierons avec la Vierge Marie et découvrirons
sa foi et son appel aujourd’hui.

