
  Newsletter décembre 2022

Bonjour chers amis du Foyer !
Nous vous souhaitons une belle montée vers Noël !
Dans ce temps d’Avent, nous sommes invités à retrouver un 
cœur d’enfant, pour accueillir l’Enfant qui vient. Tout en veil-
lant, comme des guetteurs. Veiller, rendre grâce, bénir en 
tout temps et en tout lieu : c’est notre job de l’Avent.
Merci pour ces retraites de novembre : entre « Oasis, pour 
étancher ta soif », « la vie en abondance » et « Ma grâce te 
suffit », les retraitants ont pu renouveler leur foi, leur espé-
rance, ainsi qu’un amour tout neuf à partager. Nous nous 
appuyons sur la force des témoignages des retraitants : paix 
retrouvée, guérison intérieure, visitations spirituelles, foi en-
racinée, grâces très variées où chacun fait l’expérience de la 
présence et de la proximité de Dieu.
Au niveau de tous les Foyers, nous sommes accompagnés 
par une équipe de délégués pontificaux : Mgr Dubost, Laurent 
Landete et Sr Christine Foulon, de la congrégation de l’As-
somption. Celle-ci est davantage chargée de la veille contre 
les abus et a demandé à notre Marie-Elisabeth de faire partie 
de la commission. Si fait que Marie-Elisabeth a maintenant 
cette mission au sein de la cellule veille et lutte contre les 
abus, et donc travaillera à la formation et restructuration au 
niveau de l’œuvre. Nous lui souhaitons courage et force pour 
mener à bien ce travail. 



« Oraison »
L’oraison, c’est-à-dire entrer dans un 
cœur à cœur avec Jésus, trouver la paix 
intérieure et la conserver. Vous serez 
conduits pas à pas sur ce chemin de 
prière par Martine Cousin, formatrice 
des « Ecoles d’oraison » pour toute la 
France.  Avec en plein milieu de la re-
traite la fête de l’Immaculé Conception 
le 8 décembre. 

Une retraite sur la gratitude
On a bien besoin de rester ferme dans 
la gratitude en ces temps troublés. Oui, 
mais d’abord, c’est quoi la vraie grati-
tude ? Comment on la pratique ? Quels 
obstacles à prévoir ? Comment les sur-
monter, en faire des tremplins, durer 
dans la gratitude ? Une retraite comme 
celle-ci vous apportera joie durable et 
amour puissant.

Enfin trois jours pour terminer l’année en beauté 
et commencer la nouvelle année avec le Seigneur et avec des frères et sœurs. 
Car le thème de cette courte retraite, c’est précisément la fraternité. Avec  
des temps de célébration, d’enseignement, d’atelier, et une pratique Vittoz 
journalière pour être bien dans son corps, dans son cœur, dans ses pensées. 
(Du 28 à19h au 1er à 10h). Ceux et celles qui sont seul-e-s, bien sûr, seront bien-
venus au repas du 1er à midi.
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Un agenda bien rempli  nous attend. Nous nous préparons 
à vivre 3 temps forts en décembre :

Quelques dates à noter plus particulièrement pour décembre au Foyer :

• Vendredi 2 à 20h30 : Veillée du 1er vendredi du mois au Sanctuaire

• Samedi 3 à 17h30 : Concert de Noël « Sweet Seven » au Sanctuaire

• Samedi 10 de 9h à 11h30 : Célébrations de l’École et marché de Noël

•  Dimanche 11 de 14h30 à 17h : Témoignage du diacre Jean- 
Marie Breyne de sa vie auprès des prisonniers, des toxicomanes, 
des SDF et de l’approche de ces personnes en situation d’extrême 
pauvreté.

•  Samedi 24 à 20h à l’église Roquefort Notre-Dame : Veillée et 
messe de Noël animée par le Foyer.

Voilà, chers amis, un aperçu du mois de décembre. Encore une fois, 
nous vous disons : Belle montée vers Noël. Profitons du temps 
béni de l’Avent pour aiguiser notre attente du Seigneur qui vient.
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