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RETRAITES JEUNES

> 22 au 28 février 2021
Les psaumes : le livre divin de la prière
Père Henri Vallançon
Retraite fondamentale en silence, au cours de laquelle nous vous proposons un accompagnement 
personnel quotidien, un temps de partage régulier entre jeunes et la possibilité d’une heure de 
sport ou d’activité physique après le déjeuner.

> 9 au 10 janvier 2021
«Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité» Dt 30,19
Père Laurent Boucly

> 12 au 18 juillet 2021
Un nouveau souffle pour sa vie
Père Franck-Marie Legros
Retraite fondamentale avec 2 enseignements par jour et, chaque jour, pour ceux qui le désirent, 
proposition d’un temps de travail manuel ou d’une activité artistique.

> 2 au 8 août 2021
Retraite des familles / Sport-Art-Prière

> 25 au 28 août 2021
Retraite des lycéens

Au cours de toutes les retraites et week-ends, nous t’invitons à venir SERVIR 
auprès des enfants ou auprès des retraitants.

Contact : Jacqueline (jamotte@laposte.net)

INSCRIPTIONS SUR : www.foyer-charite-courset.fr
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RETRAITES D’UNE SEMAINE
Ces retraites sont en silence. Elles se déroulent (sauf contre-indication) :
> de septembre à juin : du lundi soir (messe à 18h30) au dimanche 13h (après le déjeuner),
> en juillet-août : du lundi soir (messe à 18h30) au dimanche matin (après la messe de 9h30)

Ce pictogramme indique que vos enfants de 4 à 12 ans peuvent suivre une 
retraite adaptée à leur âge, rythmée par des temps spirituels, des grands jeux, 
des activités manuelles ...

Ce pictogramme indique que durant la retraite - qui se déroule en période 
scolaire - chaque retraitant est parrainé personnellement dans la prière par un 
élève de l’école du Foyer.

> 22 au 28 février 2021
Les psaumes : le livre divin de la prière
Père Henri Vallançon

> 29 mars au 4 avril 2021 (Semaine Sainte)
Vivons comme des sauvés !
Père Franck-Marie Legros

> 3 au 9 mai 2021
Dieu à coeur ouvert : Père, Fils, Esprit Saint
Père Alain Rouel

> 13 au 16 mai 2021 (Ascension)
« Saisi par le Christ, je poursuis ma course »
Père Franck-Marie Legros

4 JOURS

> 5 au 11 juillet 2021
« Le chemin te cherche, ô toi qui marches ». Marcher avec Saint Augustin
Père François-Xavier Desgrange
Pour bons marcheurs. Cette retraite en silence se vivra au rythme de la 
marche : environ 20 km chaque jour aux alentours du Foyer. 
Dîners et nuits au Foyer.

RETRAITE RANDONNÉE

> 19 au 25 juillet 2021
L’Esprit Saint fait de nous des témoins de l’Espérance
Mgr Jean-Claude Boulanger

> 9 au 15 août 2021
Avec et comme Marie, faites tout ce qu’Il vous dira (Jn 2)
Père Jean-Noël Dol

> 4 au 10 octobre 2021
«  Chemins d’intériorité à la lumière de la Parole et à 
l’écoute de grands priants. »
Père Gérard Leprêtre

> 26 décembre 2021 au 1er janvier 2022
Allons sans crainte à la Vie
Père Pierre Tondé

WEEK-ENDS

> Haltes spirituelles : 
Lettre de Saint Paul aux Romains 

17/12/20 ; 14/01/21 ; 04/02/21 ; 11/03/21 ; 15/04/21 ; 20/05/21 ; 17/06/21
Un jeudi par mois, de 9h30 à 16h

Père Roger Telle

> 2 au 8 août 2021
Retraite des familles
Père Pierre Alain d’Arthuys

RETRAITE DES FAMILLES

> 30 mai : Fête missionnaire
> 3 juin : Procession du Saint Sacrement

> Journées vertes : plusieurs fois dans l’année nous vous invitons à venir travailler 
dans le parc pour l’embellir.
Voir les dates sur notre site internet ou notre page facebook.

> 13-14 mars 2021

> 20-21 mars 2021
Mgr Vincent Dollmann

JOURNÉES

> Pour éducateurs :

> Pour tous :

Éduquer dans l’élan d’Edith Stein et de Marthe Robin

> 12 au 18 juillet 2021
Un nouveau souffle pour sa vie
Père Franck-Marie Legros
Retraite fondamentale avec 2 enseignements par jour et, chaque jour, pour ceux qui le 
désirent, proposition d’un temps de travail manuel ou d’une activité artistique.


