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Qui 
       sommes-nous ?

Le Foyer de Charité « Roquefort-Côte d’Azur » est 
une communauté catholique plurielle : hommes et 
femmes, laïcs et prêtres, célibataires et familles, de 
divers milieux socio-culturels. 

Depuis 1950, la communauté (25 personnes actuel-
lement) est ordonnée à l’annonce de l’évangile. Elle 
essaie de vivre de la Parole de Dieu et désire la trans-
mettre. De nombreux amis participent à sa mission. 

A l’image des premières communautés chrétiennes, 
elle fait le choix de mettre en commun biens matériels, 
intellectuels et spirituels. 

L’hospitalité est au cœur de son attention afin de créer 
des espaces de beauté et de bienveillance. Le parc de  
4 hectares participe à ce désir de beauté et de calme. 

Engagée dans le Collectif « Église Verte », elle veille 
à déployer cette orientation écologique dans tous les 
domaines. 

Nés en 1936 de l’intuition fondatrice de Marthe Robin, 
les Foyers de Charité, œuvre internationale, relèvent du 
Conseil Pontifical pour « les Laïcs, la Famille et la Vie ». 

• Besoin de m’arrêter
• De prendre du temps pour moi
• De m’offrir un espace de respiration, de silence et de paix
•  De choisir mes priorités pour aujourd’hui en lien avec  

la parole de Dieu
•  Oser prendre en compte mes aspirations et mes besoins  

et faire le pas !
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Pourquoi 
                                                     venir en retraite ?

En réponse à ces attentes,  
  nous vous invitons à vivre une « immersion      
   dans la parole de Dieu » en silence. 

Cette immersion opère comme une respiration et permet de :

 •  Souffler, se reposer, trouver du réconfort au cœur  
de nos vies bousculées,

 •  Rencontrer Dieu dans le silence, lire sa Parole, raviver sa foi,

 •  Réfléchir au sens de son existence, prendre du recul  
avant de faire des choix importants,

•  Approfondir les grandes questions de la vie

Quelles qu’en soient les motivations, la retraite spirituelle  
marque une pause, dans un lieu propice à l’intériorité.  
Le cadre, le silence et le rythme de la retraite rendent  
disponible à soi-même et à Dieu.
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Quel type de retraite choisir ? 
Différents types de retraites sont proposés : 
•  Des retraites de durée variable selon vos disponibilités : 

5 jours pour la plupart, mais aussi 3 jours ou même une 
journée

•  Des sujets en lien avec la Bible pour entrer dans une 
meilleure connaissance de la Parole de Dieu et la rendre 
vivante dans ma vie

•  Des sujets pour (re)visiter les fondements de la foi

• Des retraites approfondissant un thème particulier

•  Des retraites intégrant une approche particulière avec des 
ateliers pour aider à intégrer cette parole avec toute sa 
personne. 

Vous êtes attirés par :
• Une date précise : voir chronologie p. 11

• Un thème : voir tableau p. 8

•  Un prédicateur : voir liste des prédicateurs  
et intervenants p. 9

•  Une autre forme de retraite :  
voir « approche particulière »
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Qu’est-ce qu’une retraite  
                  à « approche particulière » ?  

C’est une retraite qui permet une participation plus globale 
de la personne et qui propose des ateliers adaptés :
Méditation,  travail de la voix, méthode Vittoz, peinture, gestuelle, 
calligraphie hébraïque et théâtre.
• Lectio divina (partage en groupe sur un texte de la parole de Dieu)
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Pourquoi une retraite en silence ?  
Chaque retraite se déroule dans un silence paisible qui  
favorise l’écoute de la Parole de Dieu et la prière. Elle permet 
une « immersion dans la parole », parole de Dieu mais aussi 
parole intérieure qui est comme une boussole en moi. 
Le silence n’est pas isolement mais autre forme de présence,  
relation à un Autre que moi-même. Il est un grand appel à  
« regarder mon cœur ».
Grâce à ce climat de silence, je m’ouvre à la réalité de Dieu  
qui m’entoure et qui est présent à l’intime du cœur.
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Pourquoi un atelier ?  
- Pour mieux intégrer le vécu quotidien,
- Pour approfondir un aspect du thème,
- Pour libérer la créativité,
- Pour enraciner la parole de Dieu dans notre corps

Pratique de la méthode Vittoz en rapport  
avec la démarche de la retraite :
Des exercices sont pratiqués chaque jour. 

Ces exercices de réceptivité sensorielle constituent une aide 
consciente pour se libérer de ses tensions, se recentrer, s’enraciner 
et se rendre disponible à la Parole. 

Les retraitants témoignent des bienfaits de cette pratique,  
non seulement durant la retraite mais également dans leur vie 
quotidienne après la retraite. 
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Combien coûte un séjour ?  
Les frais généraux du Foyer et donc son existence matérielle sont 
uniquement assurés par le travail des membres de la commu-
nauté et la participation financière des retraitants pour leur séjour. 
Cette participation est libre car la question financière ne doit pas 
être un obstacle à la possibilité de vivre une retraite.
Chacun est appelé à donner selon ses réelles possibilités ;  
certains donnent moins, d’autres davantage, certains participent 
en plusieurs fois.

Accès au Foyer   
En train : Gare Antibes.  > Prendre TER pour Cagnes sur mer
puis prendre Bus 500 direction Grasse : Arrêt « Le Colombier ».
Durée du trajet Cagnes > Roquefort : 30 mn. environ. *

En voiture, venant de Nice ou d’Aix : A8, sortie 47 Villeneuve 
Loubet > Prendre direction Grasse  > Dans Roquefort-les-Pins,  
le Foyer est situé au 1er rond-point à droite.
En voiture, venant de Grasse : direction Nice
Traverser Roquefort-les-Pins. Le Foyer est situé au 4ème rond-point 
à gauche.
En voiture, venant de Valbonne : direction Nice > Dans  
Roquefort-les-Pins, le Foyer est situé au 6ème rond-point à gauche.

En avion : Aéroport Nice Côte d’Azur : idem Terminal 1 et Terminal 2
En sortant de l’aéroport, prendre le tram direction « Port Lympia » 
jusqu’à la station « Parc Phoenix »
Sur le même quai, prendre bus 500 direction Grasse 
Arrêt « Le Colombier ». Tram + Bus : 1h30 à 2h 

En car « Grenoble – Nice » :  
Descendre à Grasse gare routière  
et prendre Bus 500 direction Nice 
Arrêt : « Le Colombier » 
Bus Grasse-Roquefort :  
30 mn environ. *

* Vente ticket dans bus : 1,50 €

2780, Route Départementale 2085
06330 Roquefort-les-Pins
Entrée au rond-point du Petit Montmartre
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Comment se déroule une retraite ? 
Une retraite est un temps fort qui va me permettre de nourrir 
mon intelligence par les enseignements, nourrir ma foi par  
la prière en commun et les temps de méditation, nourrir ma 
relation aux autres par le cheminement en groupe et avec  
la communauté, nourrir mon corps par la nature, les repas 
équilibrés, le repos.

Certaines retraites, à travers les ateliers qui sont proposés,  
permettent aussi de nourrir ma créativité et contribuent  
à l’épanouissement de toute ma personne. 

En règle générale, la retraite commence le lundi  
par le dîner à 19h (l’accueil est ouvert dès 16h)  
et se termine le dimanche matin vers 10h. 

En cas de traitement auprès d’un neuropsychiatre  
ou d’un psychothérapeute, nous vous remercions  
de demander l’avis de votre thérapeute et de nous 
 le faire parvenir. 

Le logement 
Chaque personne bénéficie d’une chambre individuelle  
soit avec sanitaires complets (toilettes, douche et lavabo)  
soit avec lavabo + douche.
Merci de bien signaler une difficulté de déplacement  
ou d’accès aux étages.

Cannes

Grasse

Antibes

Cagnes-sur-Mer

NiceVence

A8

Roquefort-les-Pins



Thèmes                des retraites
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Les retraites proposées s’adressent à des personnes de tous âges et toutes origines en 
quête du sens de leur vie, en recherche de Dieu, ou désirant approfondir la connaissance  
de la Parole de Dieu. 

Grâce à la solidarité entre les retraitants, les retraites sont accessibles financièrement à tous.

Immersion 5J
Immersion 

3J

Approche 
 particulière  

(3 ou 5j)

Halte  
spirituelle 1j

Public  
particulier

Retraites avec 
espace de 

parole
Session

Pierre, son chemin 
avec le Christ p.11

Faire  
oraison  

p.13

Jeûne et Médi-
tation (5j) p.14

Journée  
de la  

Miséricorde 
p.15

pour les per-
sonnes ayant 

vécu des 
abus p.11

Mieux vivre  
la solitude (5j) 

p.17

Découverte 
de la Bible 
(3 j) p.22

La vie en abondance 
p.12

A l'école de 
St Ignace 

p.13

Oasis : Ecologie 
(5j) p.16

pour les 
familles (5 j) 

p.20

Traverser un 
deuil (WE) 

p.24

l'évangile de  
St Jean p.12

Passage à 
la nouvelle 
année p.26

Retraite itiné-
rante (5j) p.16

pour les 
jeunes (5j) 

p.22

 WE sur la 
voix  p.25

La gratitude p.14 
et 26

Triduum 
pascal p.15

Carnet voyage 
spirituel (3j) 

p.17

pour les 
couples 

(WE) p.23

La divine volonté 
selon Luisa  

Piccarreta p.18

Prier en couleur 
(5j) p.18

Avec Teilhard  
Chardin p.19

Oasis : le projet 
de Dieu (5j) p.19

L'Altérité p.20
Chant et parole 

(5j) p.21

Les femmes dans  
la Bible p.21

Cinéma (5j) 
p.23

Aimer comme  
le Christ p.24

Faire oraison p.25

Les prédicateurs 
            du programme 2023

Soeur Emmanuelle Billoteau  
Ermite 

Anne-Marie Calvino  
Membre des “Chemins ignatiens 06" 

Communion Priscille et Aquila  
Des couples engagés dans la mission auprès des familles

Martine Cousin  
Formatrice des « écoles d’oraison »

Mireille Cros  
Artiste peintre

Henri Déjardin  
Membre du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur

Marie-France Déjardin  
Responsable du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur

Jacqueline Deuse  
Chef de Choeur de l’Ensemble Vocal d’Antibes

Anne-Claire de Gaujac  
Présidente de Cin’azur Nice

Catherine Geoffroy  
Animatrice en pastorale et communication

Violette Kazakoff  
Art-thérapeute

Philippe Lemoine  
Psychothérapeute, aumônier d’hôpital



Père Jean-Claude Lenain   
Prêtre et membre du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur

Florence Mandeville  
Membre du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur, praticienne Vittoz

Françoise Mirabile  
Enseignante d’hébreu biblique à l’ISTR de Marseille

Père Jean-Marc Nicolas  
Prêtre du diocèse de Périgueux-Sarlat

Père Benoit Parent  
Père du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur

Marie-Elisabeth Picard  
Membre du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur

Marie-Geneviève Pierre  
Formatrice en sciences humaines

Odile Schneider-Maunoury  
Membre du Foyer de Roquefort-Côte d’Azur

Marianne Sébastien  
Fondatrice de « Voix Libres »

Père Gustave Sodogas  
Prêtre diocèse de Nice et membre du Foyer  
de Roquefort-Côte d’Azur

Père Gabriel-Marie Tchonang  
Prêtre du diocèse de Strasbourg,  
modérateur de l’association française « Luisa Piccarreta »

Père Patrice Véraquin o.v.m.  
Recteur du Sanctuaire Sainte Rita à Nice

Frère Didier Vernay o.p.  
Dominicain au Couvent Sainte Marie-Madeleine  
de la Sainte Baume
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  Programme

RETRAITE

Du mercredi 18 janvier (15h)  
au lundi 23 janvier (9h) 

Durée : 5 jours 
Animation : équipe de l’associa-
tion Living Scripture Institute et 
membres du foyer de Charité

«Du chagrin à la grâce»

Guérir des blessures des abus : 
reconstruire, consoler, affermir et 
restaurer les victimes d’abus dans 
leur dignité originelle.
Ces retraites sont un chemin de Foi. 
Les Ecritures Vivantes, avec la tenue 
d’un journal, les activités de groupe, 
les aides thérapeutiques, la restruc-
turation cognitive, les échanges et 
le travail de deuil, offrent une véri-
table méthode de guérison fondée 
en Jésus-Christ, la Parole de Dieu 
et les Sacrements. 
 

2023

  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 6 février (18h)  
au 12 février (10h)  

Durée : 5 jours
Prédication : 
Marie-Geneviève Pierre 
Atelier : lectio divina

«  Seigneur,  
à qui irions-nous ? 
Tu as des paroles  
de vie éternelle » (Jn 6, 68)

Avec Pierre, marcher à la suite  
de Jésus, pas après pas : Une  
expérience à vivre pour m’ouvrir 
plus largement à l’imprévu de  
Dieu dans ma vie et à son amour 
sans mesure. 

18 au 23 janv. 6 au 12 fév.
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  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 13 février (18h) 
au 19 février (10h)  

Durée : 5 jours
Prédication : 
père Gustave Sodogas

« Je suis venu pour  
qu’ils aient la vie et la vie  
en abondance » (Jn 10,10)

Relire l’histoire de ma vie et de  
l’humanité, éclairée par l’amour  
de Dieu.

  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 13 février (18h)
au 19 février (10h)  

Durée : 5 jours
Prédication : 
Marie-Elisabeth Picard 
Atelier : lectio divina

« Qui m’a vu a vu  
le Père » (Jn 14,9)

Le défi de l’évangile de Saint 
Jean : nous faire connaitre le Père 
à travers les paroles et l’agir de 
Jésus. Un défi pour nous encore 
aujourd’hui !

13 au 19 fév.
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  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 3 mars (18h) au 5 mars (10h) 

Durée : 3 jours
Prédication : 
Martine Cousin

« Faire oraison » 

Entrer dans le coeur à coeur avec 
Jésus, trouver la paix intérieure et la 
conserver. (Méthode du p. Caffarel)

  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 10 mars (18h) au 12 mars (17h) 

Durée : 3 jours
Prédication :  p. Véraquin o.v.m.  
et Anne-Marie Calvino

« Dans sa grande  
miséricorde, il nous  
a fait renaître » (1P 1,3)

Comment entrer en relation plus 
profonde avec le Seigneur ? 
Comment mieux prier ? À l’école 
de Saint Ignace de Loyola nous 
apprendrons, dans le silence, à 
mieux intérioriser la Parole de Dieu, 
à discerner les mouvements inté-
rieurs de l’Esprit, à faire le lien entre 
la prière et la vie. Un accompagne-
ment personnel est proposé pour 
aider chacun à relire son expérience 
spirituelle.

3 au 5 mars 10 au 12 mars

Programme 2023

13 au 19 fév.
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  RETRAITE

Retraite avec approche  
particulière : Jeûne et méditation 

27 mars (18h) au 2 avril (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : 
Marie-France Déjardin 
Atelier Vittoz

« Ce n’est pas seulement de 
pain que l’homme vivra, mais 
de toute parole sortant de la 
bouche de Dieu » (Mt 4,4)

En ce temps de Carême, expé-
rimenter la faim et la soif de vie 
profonde qui m’habitent.

 

27 mars au 2 avril
    IMMERSION DANS LA PAROLE

13 mars (18h) au 19 mars (10h)

Durée : 5 jours
Prédication :  
père Jean-Claude Lenain

La gratitude : « Rendez grâce 
en toute circonstance, car 
c’est la volonté de Dieu à 
votre égard dans le Christ »  
(1 Th 5,18) 

Poser un regard sur les événements 
et les personnes qui ont marqué 
ma vie, passer de l’ingratitude à la 
gratitude et entrer dans une joie 
nouvelle.

13 au 19 mars
  DIMANCHE DE MISÉRICORDE

Le 16 avril (9h à 16h) 

Durée : 1 jour
Animation :  
la communauté du Foyer

« Les bontés du Seigneur  
ne sont pas finies, ni ses 
compassions épuisées. »  
(Lm 3,22)

Se ressourcer à la lumière de la 
miséricorde avec Sœur Faustine

16 avril
  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 5 avril (16h) au 9 avril (10h) 

Durée : 3 jours
Prédication : 
père Jean-Claude Lenain

« Ecce homo » (Jn 19,5) :  
Triduum pascal,  
chemin vers Pâques

Du dernier repas de Jésus avec ses 
disciples, de sa mort à sa résurrec-
tion, Jésus nous ouvre un chemin 
de Vie. Parmi tous ceux qui l’ont 
accompagné, où suis-je ? est-ce 
que je me reconnais dans Simon de 
Cyrène, Marie-Madeleine, Pierre, 
Nicodème, Marie… ? A quelle 
conversion suis-je appelé ?

5 au 9 avril

Programme 2023 Programme 2023
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RETRAITE ITINÉRANTE

Du 8 mai (18h) au 14 mai (10h) 

Durée : 5 jours
Animation :  
la communauté du Foyer

« Lève-toi et marche »  
Jn 5,8

Des marches silencieuses et res-
pirantes pour suivre le Christ dans 
des endroits symboliques de sa vie 
publique. S’émerveiller, prier, célé-
brer, contempler dans ces paysages 
porteurs de vie. (4 à 5 heures de 
marche journalière, avec un faible 
dénivelé. Retour au Foyer chaque 
soir)

8 au 14 mai
    RETRAITE

Retraite avec approche  
particulière 

Du 17 avril (18h) au 23 avril (10h)  

Durée : 5 jours 
Animation :  
la communauté du Foyer
Prédication :  
Marie-Elisabeth Picard 
Atelier Vittoz

« Oasis : accueillir la vie à 
travers les cinq sens » 

« Celui qui a soif, qu’il vienne, que 
celui qui le veut prenne de l’eau de  
la vie gratuitement » (Ap 22,17)
Entrer dans une présence à soi par 
les 5 sens : voir, entendre, goûter, 
sentir, toucher grâce à la méthode 
Vittoz. Devenir ainsi plus récep-
tif à la Parole de Dieu. Prendre 
conscience de son action en soi au 
moyen d’ateliers d’expression. 
Par l’enseignement, découvrir la pa-
role du pape François sur l’écologie 
intégrale (encyclique Laudato’Si) 

17 au 23 avril
ESPACE DE PAROLE

8 mai (18h) au 14 mai (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : 
Animation : Évangile et Vittoz :  
Florence Mandeville  
et Violette Kazakoff

Vivre mieux sa solitude :  
« Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul »  
Gn 2,18 

Oui, mais comment vivre sa solitude 
au quotidien ? 
Une lecture de l’Évangile, renforcée 
par des exercices de la méthode 
Vittoz, sera le lien de chaque jour-
née. 
À chaque participant est donné  
l’occasion d’un véritable échange  
et de partage, avec le groupe et 
dans l’écoute personnelle. 
Cette retraite qui n’est pas en  
silence, est destinée à tous ceux  
qui vivent habituellement dans  
la solitude. 

      RETRAITE

Retraite avec approche  
particulière
 
31 mai (18h) au 4 juin (10h)  

Durée : 3 jours
Animation : Henri Déjardin  
et Mireille Cros 
Prédication :  P. Jean-Marc Nicolas

« Carnet de voyage  
spirituel »

Chaque jour, s’immerger dans un 
lieu spirituel, en accueillir toutes 
les résonances et les traduire dans 
un « carnet de voyage » à l’aide de 
dessins, textes, photos, collage, 
aquarelle… Ce carnet, reflet du  
parcours que je fais, sera enrichi  
par un enseignement en lien avec 
le thème de la journée. 

8 au 14 mai 31 mai au 4 juin

Programme 2023
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  RETRAITE

Retraite avec approche particulière

Du 10 (18h) au 16 juillet (10h) 

Durée : 5 jours
Animation : Mireille Cros  
et Henri Déjardin 
Prédication : Marie-Elisabeth Picard

« Prier en couleurs »

Chaque jour, à partir d’un texte de la 
Bible lu et médité, je suis invité(e) à 
exprimer par la couleur ce que cette 
parole fait naître en moi. 
En fin de journée, un partage et un 
enseignement basé sur ce texte 
viennent enrichir le cheminement 
intérieur.

10 au 16 juillet
    IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 12 (18h) au 18 juin (10h)  

Durée : 5 jours
Prédication : 
père Gabriel-Marie Tchonang

« Vous serez parfaits  
comme votre Père céleste  
est parfait » (Mt 5, 48)

Qu’est-ce que la « divine volonté » ? 
Découvrir la « divine volonté » dans 
les écrits de Luisa Piccarreta.

12 au 18 juin
  IMMERSION DANS LA PAROLE

avec Teilhard de Chardin 

Du 10 (18h) au 16 juillet (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : 
père Jean-Claude Lenain

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, 
le Premier et le Dernier, le 
commencement et la fin »  
(Ap 22,13)

Voir comme Teilhard de Chardin 
voyait le coeur de Jésus à l’oeuvre 
au coeur du monde. 
Un regard d’espérance qui donne 
sens à la Vie et à ma vie. 

  RETRAITE

Retraite avec approche  
particulière par les cinq sens

Du 17 (18h) au 23 juillet (10h)  

Durée : 5 jours 
Animation :  
la communauté du Foyer
Prédication : 
Odile Schneider-Maunoury 
Atelier : Vittoz

« Oasis : accueillir la vie  
à travers les cinq sens » 

« Celui qui a soif, qu’il vienne, que 
celui qui le veut prenne de l’eau de 
 la vie gratuitement » (Ap 22,17) 
Entrer dans une présence à soi par 
les 5 sens : voir, entendre, goûter, 
sentir, toucher (méthode Vittoz)  
Devenir ainsi plus réceptif à la 
Parole de Dieu. Prendre conscience 
de son action en soi au moyen 
d’ateliers d’expression. A travers un 
enseignement quotidien, approfon-
dir le désir de Dieu pour l’homme.

10 au 16 juillet 17 au 23 juillet

Programme 2023
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  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 7 (18h) au 13 août (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : 
Sr Emmanuelle Billoteau 
Atelier : lectio divina

« Dieu habite une lumière 
inaccessible » (1 Tm 6,16)

Résister à l’idolâtrie et chercher le 
Dieu Tout-Autre à travers l’écriture 
jusqu’à l’incarnation et la Pâques  
du Christ…
« L’amour est un aimant, il m’attire 
vers Dieu / Et bien plus grand exploit, 
lance Dieu vers la mort. »  
(Angelus Silésius 17ème siècle)
Consentir à son propre mystère 
sachant que « l’altérité ne s’incarne 
pas seulement dans le corps de 
l’autre, elle réside aussi au coeur  
de chacun d’entre nous. C’est cela 
qu’il s’agit « d’aimer ». Tant pour 
son propre bien que pour son  
prochain » (François Rachline)

7 au 13 août
    RETRAITE FAMILLES

Du 24 (18h) au 30 juillet (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : 
frère Didier Vernay o.p.

« A l’école de l’Évangile,  
les saints nous montrent  
un chemin de Vie pour  
aujourd’hui »

Découvrir ensemble ce chemin  
à la suite de Ste Marie-Madeleine,  
Ste Thérèse, bienheureuse  
Marie-Pauline Jaricot, bienheureux 
Pier Giorgio Frassati, bienheureuse 
Chiara Luce Badano, bienheureux 
Carlo Accutis.

24 au 30 juillet
  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 14 (18h) au 20 août (10h)  

Durée : 5 jours
Prédication : 
Marie-Elisabeth Picard 
Atelier : calligraphie hébraïque

« j’ai vu le Seigneur et voilà  
ce qu’il m’a dit » (Jn 20,18)

Quelle force a permis à Marie- 
Madeleine et aux femmes de la 
Bible de se lever pour répondre à 
un appel ? Pétries d’humanité, elles 
enracinent l’Alliance avec Dieu au 
quotidien avec leur histoire, leurs 
luttes, leur espérance.  
Et pour moi, quel appel, quel  
chemin d’humanité et de Vie ? 
 

14 au 20 août
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  RETRAITE

Retraite avec approche  
particulière par le chant

Du 21 (18h) au 27 août (10h)  

Durée : 5 jours
Chef de Chœur :  
Jacqueline Deuse 
Prédication :  
Marie-France Déjardin

« Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse / 
Des chants de délivrance  
tu m’as entouré » (Ps 31,7)

De l’apprentissage du chant  
à la vibration de l’être.
Dans la Bible, avec David, Josué  
et d’autres, le chant devient parole 
et évènement. 
Une expérience à vivre !

21 au 27 août
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SESSION INITIATION BIBLIQUE 

Du 4 (18h) au 8 octobre (10h) 

Durée : 3 jours
Animation :  
Marie-Elisabeth Picard  
et Françoise Mirabile
Ateliers en lien avec  
Bible et l’Hébreu

« A la découverte de la Bible »

à partir :
-  des sources juives, Torah écrite 

et Torah orale, racines et lettres 
hébraïques

-  de la relation du judaïsme et du 
christianisme dans les textes  
(héritage et nouveauté)

-  du travail sur des extraits bibliques 
de l’Ancien et du Nouveau  
Testament

4 au 8 octobre
  RETRAITE JEUNES 18 À 30 ANS

Du 21 (18h) au 27 août (10h)  

Durée : 5 jours
Animation : 
Violette Kazakoff  
et la communauté du Foyer
Atelier : théâtre

« Va avec la force qui  
est en toi » (Jg 6,11)

Prendre soin de soi, de la nature,  
de l’Autre

21 au 27 août
WEEK-END COUPLES

Du 13 (19h) au 15 octobre (16h) 

Durée : 2 jours
Animation :  
communion Priscille  
et Aquila et le Foyer

« Pentecôte sur notre couple »

Pour des couples qui désirent 
renouveler leur vie, leur foi, leur 
amour, leur intimité conjugale : un 
nouveau souffle au cœur de leur 
engagement.

  RETRAITE

Retraite avec approche  
particulière -Cinéma

Du 23 (18h) au 29 octobre (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication et animation :  
Anne-Claire de Gaujac  
et Catherine Geoffroy 

« Bousculer les consciences 
et réveiller les indifférences 
par une arme d’émotion 
massive »  
(V. Lindon / festival de Cannes 2022) 

Comment nous saisir du cinéma 
pour en faire une interpellation  
personnelle ? Comment l’humain 
vient nous toucher ? Chaque jour 
prendre le temps de lire cette 
émotion sous le regard du Christ à 
travers un film présenté et analysé. 
Un enseignement permet d’appro-
fondir le thème au fil de la semaine.

13 au 15 octobre 23 au 29 octobre

Programme 2023
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  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 13 (18h) au 19 novembre (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : père Benoit Parent

« Aimer comme le Christ  »

Redécouvrir la puissance de la foi 
qui nous donne d’aimer comme le 
Christ nous aime.

13 au 19 novembre
  WEEK END POUR PUBLIC PARTICULIER

Du 3 (18h) au 5 novembre (16h)   

Durée : 2 jours
Animation : Philippe Lemoine

« Venez à moi vous qui peinez 
et je vous donnerai le repos » 
Mt 11,28

Vivre son deuil dans l’espérance : 
comment avancer sur le chemin qui 
va de la mort à la vie ?
Ce WE s’adresse à des personnes 
ayant vécu le décès d’un être cher.

3 au 5 novembre

Programme 2023

  IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 27 nov. (18h) au 3 déc. (10h) 

Durée : 5 jours
Prédication : Martine Cousin

« Faire oraison »

Entrer dans le coeur à coeur  
avec Jésus, trouver la paix intérieure 
et la conserver (méthode du  
père Caffarel)

27 nov. au 3 déc.
WEEK END SUR LA VOIX

Du 8 (18h) au 10 décembre (10h) 

Durée : 2 jours
Animation : Marianne Sébastien, 
fondatrice de « Voix Libres » 

Le chant...

C’est faire vibrer la voix éteinte, rire 
au lieu de pleurer, transformer les 
cris en beauté et le désert en feu ar-
dent, c’est juste être roi de l’instant.
 

8 au 10 déc.
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IMMERSION DANS LA PAROLE

Du 19 (18h) au 25 décembre (10h)  

Durée : 5 jours
Prédication :  
père Jean-Claude Lenain

La gratitude :  
« Rendez grâce en toute  
circonstance, car c’est la  
volonté de Dieu à votre  
égard dans le Christ »  
(1 Th 5,18) 

Poser un regard sur les événements 
et les personnes qui ont marqué  
ma vie, passer de l’ingratitude à  
la gratitude et entrer dans une  
joie nouvelle. 
Pour les personnes seules,  
possibilité de partager le repas  
de Noël avec la communauté.

IMMERSION DANS LA PAROLE

28 décembre (18h)  
au 1er janvier 2024 (10h) 

Durée : 3 jours
Animation et prédication : 
la communauté du Foyer

D’une année à l’autre ! 

Prendre conscience de ce qui  
n’a pas été ajusté : refus, manques, 
distances, « déraillements »,  
péchés… Entendre cet appel de 
Dieu pour moi aujourd’hui :  
« Es-tu prêt à me suivre ? »

19 au 25 déc. 28 au 1er janvier

Découvrir Marthe Robin
L’amour est plus fort que la souffrance.
De l’extérieur, la vie de Marthe Robin (1902-1981) semble inutile 
et, pire encore, absurde. Malade, paralysée, dépendante et sans 
possibilité de mener un projet de vie… Mais elle est transfigurée 
par l’amour. 
Chez Marthe Robin, c’est dans la faiblesse et la fragilité que s’est 

déployée la puissance de Dieu. Elle transforme sa douleur en empathie pour les 
autres, et ses visiteurs trouvent auprès d’elle la consolation. 

Au-delà des aspects extraordinaires de sa vie, c’est par la façon dont cette femme 
profondément unie au Christ aime, accueille chacun, rayonne de l’Espérance, 
qu’elle peut devenir aujourd’hui un modèle pour chacun de nous. 
C’est cette mission d’accueil que perpétuent les Foyers de Charité pour tous ceux 
qui désirent (re)trouver le sens de leur vie, approfondir leur relation avec le Christ. 

Florilège de paroles de Marthe Robin pour éclairer notre chemin  
à la suite du Christ :

« Ma mission est de montrer au monde que Dieu nous a aimés jusqu’à la folie. » 
(journal 23 mai 1932) 
« il y a infiniment mieux que moi en moi : il y a Dieu. » (journal 15 janvier 1931) 
« Nous ne sommes jamais seuls. Nous vivons en présence et dans la lumière de 
l’adorable Trinité. Nous sommes riches de la Trinité et nous l’oublions »  
(journal 9 janvier 1930)
«  Je voudrais dire à tous ceux qui cherchent partout un introuvable bonheur,  
que le secret pour être toujours heureux … se trouve caché dans l’Evangile. »
« Dieu est bon, Dieu est père, Dieu nous aime. Dieu compatit et adoucit toutes  
nos souffrances » 
« la douleur, la souffrance ne vient pas du ciel mais le secours en vient,  
le bonheur en est. » (journal 12 janvier 1930)
« Il ne faut jamais rester au seuil de l’âme, il faut rentrer à l’intérieur, y descendre,  
y réfléchir, y méditer, y travailler et s’y laisser travailler… face à face avec Dieu ! »  
(journal 15 janvier 1931) 
« Il faut étudier, réfléchir pour se faire des convictions, des idées sûres, se donner la 
peine d’aller jusqu’au fond de soi-même, de ses croyances. » (journal 25 janvier 1931) 
 « Pour vivre avec Dieu, il faut vivre au-dedans de soi, ce qui ne signifie pas vivre pour 
soi, renfermé, rétréci, exclusif. Non, l’union à Dieu, au contraire, agrandit le coeur 
dilate, l’esprit. » (journal 2 novembre 1931) 
« Une âme ne peut donner aux autres que du trop-plein d’elle-même,  
que le surplus qui lui est donné » (journal 16 février 1930)

Programme 2023
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