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Anne et Joachim 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 

  
  

VIVRE ET AIMER 
http://www.vivre-et-aimer.org 

 

Sessions Amour et engagement : 

Poser les fondations de votre couple, construire votre projet de vie à deux : 

- 23/06 au 25/06/17  Villebon (91) 

- 30/06 au 02/07/17   Lyon (69) 

- 01/09 au 03/09/17  Villebon (91) 

Sessions Vivre et aimer : 

Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à la 

relation… 

- 30/06 au 02/07/17  La Rocheton (77) 

- 30/06 au 02/07/17  Merville (59) 

- 07/07 au 09/07/17  Créhen (22) 

- 14/07 au 16/07/17   Ecully (60) 

- 21/07 au 23/07/17  Cîteaux (21) 

 
CLER 

http://www.cler.net/ 

Au-delà de la crise du couple… S’aimer encore ?... S’aimer mieux ? … Pour 8 à 12 couples. 
- 13/07 au 17/07/17  Notre Dame de Parménie (38)  

- 09/11 au 12/11/17  Versailles (78) 

-                

Sessions CANA  
www.chemin-neuf.fr 

  

 Cana couple « à la carte », enfants accueillis.  Pour tous les couples, mariés ou non, croyants ou 

non… Prendre le temps de se retrouver, de parler à 2, partager avec d’autres couples.     
            -  30/07 au 05/08/17   Abbaye de Sablonceaux (17)   

 Session Cana (sans enfant). Pour tous les couples, mariés ou non, croyants ou non… Prendre le 

temps de se retrouver, de parler à 2, partager avec d’autres couples.     

            - 09/07 au 15/07/17    Avranches (50) 

  

FOYER de CHARITE POISSY LA PART DIEU 

www.foyer-la-part-dieu-poissy.com Tél. : 01 39 65 12 00 

 

- 09/07 au 15/07/17 Jésus sinon rien. Père Rouel 

- 22/07 au 23/07/17 La parole de Dieu éclaire notre foi et anime notre vie de prière. Père  

Charnin 

- 23/07 au 29/07/17  La révélation du Père par sa miséricorde (Je, 6-11). Père Charnin  

- 30/07 au 05/08/17  Un Dieu de miséricorde. Père Ducornet. 

- 06/08 au 12/08/17  La Passion d’Amour de Jésus (Je, 12-21). Père Charnin  

- 13/08/ au 15/08/17 Assomption, comment Marie peut-elle vraiment être notre mère ?   

Père Descouvement. 

- 20/08 au 26/08/17  Les sacrements de l’Eglise pour notre vie. Père Charnin 

 

Recollection de préparation au mariage : 

- 01/07 au 02/07  Grandir dans la liberté pour grandir dans l’amour. Homme et femme     

i                                         Il les créa. Mgr Le Gal 

L’été est un temps pour se 
reposer, se ressourcer, 
temps privilégié en couple, 
en famille, avec les amis. 
Que ce temps vous 
permette d’aller puiser à La 
Source, de vous reposer en 
Lui, de réfléchir. 
Voici de multiples 

propositions. 

Rappel  

 Divers 

été 

2017 

Attention !  

 Pour info 

Vie de couple  
 

À noter et diffuser  

 Vie de famille  

dans l’épreuve 

 Familles 
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PRISCILLE ET AQUILA 
contact@communion-priscille-aquila.com 

Pré-inscription : www.communion-priscille-aquila.com 

 
Vous êtes investis en couple dans l’évangélisation ou vous désirez l’être davantage ? L’appel à 

annoncer la Bonne Nouvelle en couple vous concerne ? Rejoignez d’autres couples missionnaires 

pour quelques jours. 

- 24/07 au 28/07/17  Lyon (69) 

 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION CHRETIENNE DE LA PERSONNE (AFCP) 
1 rue de la marbrerie 72300 SOLESMES 

session.afcp@asso-afcp.fr pour s’inscrire 

www.asso-afcp.fr pour en savoir plus 

 

Sessions « Amour, spiritualité, Sexualité et vie Chrétienne ». Réflexion sur les fondements de 

l’amour humain, charnel, psychologique et spirituel. Pour époux, fiancés, célibataires, prêtres, 

formateurs.  

- 09/07 au 15/07/17  Solesmes (72), animé par Aline Lizotte 

- 30/07 au 05/08/17 Solesmes (72), animé par Aline Lizotte 

- 19/11 au 25/11/17  Solesmes (72), animé par le Père François Potez 

 

FONDACIO 
www.fondacio.fr 

 

En couple. Oui, au fil du temps… S’aimer et construire son couple. Pour renouveler sa façon d’être 

ensemble, se relier à l’essentiel, trouver des voies positives face aux difficultés, se détendre. 

 

- 14/07 au 17/07/17, St Pierre de Chartreuse (38), sans proposition religieuse et sans enfants. 

- 18/07 au 23/07/17, La Foresta (Belgique), accueil possible des enfants de moins de 12 ans. 

- 31/07 au 05/08/17, Garaison (65), accueil possible des enfants de moins de 12 ans. 

 
 
  
  

  

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 

 

LE VERBE DE VIE 
www.festivaldesfamilles.net 

 
Festival des Familles 2016, 5 jours pour accueillir l’Esprit Saint. Programme spécifique pour les 14/17 

ans qui auront leur propre festival du 1
er

 au 5 août. 

 

- 31/07 au 05/08/17 Sainte Anne d'Auray (56)  
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Rappel  

 Divers 

Attention !  

 Pour info 

Vie de couple  
 

À noter et diffuser  

 

 , 

FOYER DE CHARITE DE COURSET 
62240 Courset 

Tél. 03 21 91 62 52 

contact@foyer-charite-courset.fr 

www.foyer-charite-courset.fr 

 

Parents : l'expérience de la retraite en silence, avec un enseignement qui les rejoint dans leur vie de famille   

Enfants à partir de 4 ans : une retraite à leur mesure, par groupe d'âge (ils sont entièrement pris en charge) 

 

- 12/07 au 16/07/17  Marche et Prière (adultes seuls) 

- 17/07 au 23/07/17  Rendre amour pour amour 

- 24/07 au 30/07/17  Le Seigneur ne cesse pas de faire pour nous des merveilles !  

-  07/08 au 13/08/17  Retraite des familles (camp pour les 13/16 ans en parallèle) 

- 14/08 au 20/08/17  Devenir transparents à la lumière  

- 18/09 au 24/09/17  L’amour uni à l’espérance est invincible à toutes les épreuves (adultes 

      seuls) 

 

 
 

FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT (22) 
La Grand'Cour BP 54145 - Tressaint, 22104 Dinan Cedex 

foyerdecharité@tressaint.com Tél. : 02 96 85 86 00 

 

Dans les Côtes d’Armor. Vous voulez plonger dans une retraite de 6 jours ou simplement vivre une 

retraite plus courte ? Vous disposez d’un temps limité ? Vous avez besoin d’un ressourcement entre les 

retraites ? De 1 à 6 jours, choisissez la retraite qui vous convient ! 

 

- 02/07 au 08/07/17  Recherche la paix et poursuis-là. (Vittoz)  Père de Belloy 

- 02/07 au 08/07/17 Relire avec Marthe Robin « le secret de Marie »  Père Morinay 

- 05/07 au 09/07/16 Randonnée-prière    Père Dubois 

- 09/07 au 15/07/17  Accueillir la parole de Dieu en famille   Mgr Santier 

- 16/07 au 22/07/17 Venez à moi… Vous trouverez le repos  Père Ridard 

- 16/07 au 22/07/17 La prière, source de paix et de joie   Père Meyer 

- 16/07 au 22/07/17 Semaine éMERveillement (étudiants et jeunes pros) 

- 23/07 au 29/07/17 Avec Jésus, donner du sens à ma vie  Père Faimonville 

- 23/07 au 29/07/17 L’Esprit Saint, maître de l’impossible  Mgr Boishu 

- 25/07/17   Une journée pour Dieu 

- 30/07 au 05/08/17  Chemins de sainteté à l’école de Ste Thérèse de Lisieux     Mgr Le Gal 

- 06/08 au 12/08/17 Si tu savais le don de Dieu : le bonheur de croire Père Ridard 

- 06/08 au 12/08/17 Contempler l’au-delà pour vivre pleinement ici-bas  Père Guibert 

- 13/08 au 19/08/17 Renaître de l’eau et de l’Esprit   Père Amouriaux 

- 13/08 au 19/08/17 A la main de Marie, aller à Jésus   Père Faimonville 

- 15/08/17  Une journée pour Dieu 

- 21/08 au 26/08/17 Retraite collégiens (12-14 ans) 

- 26/08 au 31/08/17  Retraite lycéens (15-18 ans) 

 

 
 

 Vie de famille  

dans l’épreuve 
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 Vie de famille  

dans l’épreuve 

À noter et diffuser  

Vie de couple  
 

 Pour info 

Attention !  

 Divers 

Rappel  

FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE (74) 
Tél. 04 50 55 50 13 Mail : retraite@flatiere.fr Site : www.flatière.fr 

 

En Haute Savoie, retraite en silence d’une durée de 6 jours complets. Pour tous à partir de 18 

ans.  

 

- 10/07 au 16/07/17  Lève-toi ! Talitha koum ! (14-16 ans)                    Père de Verchères 

- 10/07 au 16/07/17 Ne vous laissez pas voler la joie           Mgr Dubost 

- 17/07 au 23/07/17 Rien ne pourra vous séparer de l’amour de Dieu   Mgr Gardès 

- 24/07 au 30/07/17 L’espérance ne déçoit pas *            Père Peyron  

- 07/08 au 13/08/17 Rends-moi la joie d’être sauvé            Mgr Leborgne 

- 07/08 au 13/08/17 Lève-toi ! Talitha koum ! (14-16 ans)                     Père Hüe 

- 14/08 au 20/08/17 Avec Marie, mère de miséricorde                      Mgr James 

- 21/08 au 27/08/16 Sur le chemin de l’émerveillement*           Père Tuloup 

- 28/08 au 03/09/17 Naître et renaître                           Père Hüe 

* : retraite pouvant accueillir des enfants 
 

 

CLUB SAINT QUENTIN (78) 
A Saint Quentin en Yvelines, une association de Loisirs Educative et Chrétienne 

www.club-saint-quentin.fr  ou secretariat@club-saint-quentin.fr 

 
L’Echappée Belle, pélé à vélo pour les collégiens et lycéens, vers Notre Dame de la Mer. 

- 3 au 7 juillet 2016 : pour les Collégiens,  

- 2 au 8  juillet 2017 : pour les Lycéens 

- Les étudiants peuvent participer à l’animation. L’occasion de valider votre stage BAFA ou de s’y 

préparer. Avec un autre animateur pour s’occuper d’une équipe de collégiens, ou dans l’équipe 

d’animation des lycéens.  

- Parents, grands-parents : intendance, infirmerie, réparation des vélos, reconnaissance du parcours. 

Venez apporter vos talents, votre temps et votre témoignage.  

 

Pour les enfants de 6 à 17 ans plusieurs propositions d’accueil au Club Saint Quentin pendant l’été. 

Contacter le secrétariat.  

 

 
FOCOLARI : Les Mariapolis 

http://mariapolis.fr/ 

 

2 sessions inter-générations, les Mariapolis, organisées par les Focolari cet été. 

Pour vivre ensemble un mouvement de fraternité et de détente. Trouver des clés pour mieux 

appréhender la souffrance. Construire ensemble un monde uni comme le propose l’Evangile. Plusieurs 

centaines de Mariapolis ont lieu chaque année dans le monde. 

 

- 30/06 au 02/07/17 Marseille (13) 

- 28/07 au 02/08/17,  Ploërmel (56) 

 
 
 
 
 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 
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ILE BOUCHARD (37) 

Communauté de l’Emmanuel 
Sanctuaire & Paroisses de l’Ile-Bouchard 

Contact : 02 47 58 51 01 chezelles@emmanuelco.org 

« Je donnerai du bonheur dans les familles.”  Vacances Spirituelles et Familiales à la maison de 

Chézelles, en Touraine. Un programme pour les adultes et un autre adapté aux 0/11 ans.  

- 15/07 au 20/07/17 Vacances spirituelles et familiales 

- 22/07 au 27/07/17 Vacances spirituelles et familiales 

- 29/07 au 03/08/17 Vacances spirituelles et familiales 

- 05/08 au 10/08/17 Vacances spirituelles et familiales 

- 12/08 au 17/08/17 Vacances spirituelles et familiales 

 

NOTRE DAME DU LAUS (05) 
04 92 50 30 73     www.sanctuaire-notredamedulaus.com 

Chaque jour, pendant l’été,  le sanctuaire propose des offices, enseignements, confessions, 

pèlerinages, et activités pour les enfants. Pèlerin d'un jour ou en séjour, découvrez des 

enseignements, les pèlerinages, temps de prière pour découvrir ou approfondir le message du Laus. 

Activités organisées pour les enfants. 

- 03/07 au 07/07/17 Session déconnexion / reconnexion 

- 18/07 au 23/07/17 N’ayez pas peur de vous donner (18/25 ans) 

- 24/07 au 30/07/17  La joie de la rencontre. Session des familles 

- 11/08 au 17/08/17 La joie de la rencontre. Session des familles 

- 19/08 au 24/08/17 Festival marial international 

 

 

PARAY LE MONIAL (71) 

Communauté de l’Emmanuel 
www.paray.org 

 
Les inscriptions aux sessions de Paray-le-Monial  sont ouvertes pour l’été 2017 ! 3 jours pour 

jubiler, 3 jours pour tout changer ! Venir à l’écart, et découvrir le Coeur de Jésus, brulant 

d’amour pour nous ! Enseignements, louanges, partages : 3 jours pour découvrir la 

miséricorde, pour devenir disciples et missionnaires du Coeur de Jésus. 

 

- 06/07 au 09/07/17 Session pour tous 

- 13/07 au 16/07/17 Session pour tous 

- 18/07 au 23/07/17  Session 25/35 ans  Avec parcours fiancés et spécial ados 

- 25/07 au 30/07/17 Session pour tous  Avec journée des malades le 29 et        

parcours « monde de l’éducation », « chrétiens divorcés-remariés », « session des 

voyageurs » et « spécial ados » 

- 01/08 au 06/08/17 Session pour tous  Avec des parcours « parents seuls », 

« homosexualité, vivre avec et accompagner », « spécial ados » 

- 09/08 au 13/08/17 Session pour tous  Avec journée des malades le 12 et 

parcours « spécial ados » 

- 15/08 au 20/08/17 Forum des jeunes (18/25 ans) 
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Vie de famille dans l’épreuve 
  

 

CANA ESPÉRANCE 
Tél. : 04 74 67 28 06 www.chemin-neuf.fr 

Quitter un moment son quotidien et choisir de prendre du temps pour soi, moment privilégié 

pour faire le point, prier, se retrouver avec d’autres et partager difficultés, souffrances, joies et 

découvertes de chacun.  

 

- 30/07 au 05/08/17 Session pour les séparés, divorcés, vivant seuls. Abbaye de 

Sablonceaux (17). Enfants bienvenus.  
 

CANA SAMARIE  
04 74 67 28 06 www.chemin-neuf.fr 

Une semaine pour prendre le temps, dans un cadre fraternel et convivial, de se former, de 

prier et de partager avec d’autres couples dans la même situation, autour de thèmes 

spécifiques aux couples recomposés : vie sacramentelle, réconciliation, relation aux enfants et 

place dans l’Eglise. Retraite ouverte aux couples engagés dans une nouvelle union après un 

divorce ou une séparation. 

- 23/07 au 29/07/17  Session pour les divorcés engagés dans une nouvelle union à la 

Maison Forte de Montagnieu  38460 Soleymieu. Enfants de 0 à 6 ans bienvenus. 

 

 

MERE DE MISERICORDE 
www.meredemisericorde.org  

 

Session Stabat de cinq jours : enseignements, accompagnement individuel pour les blessures de 

l’avortement et de ses traumatismes. Pour les femmes, les hommes, les couples, vivant 

douloureusement une IMG, IVG, GEU, fausse couche, démarche d’apaisement d’espérance et 

de vie, sous le regard de la Miséricorde divine.  

sessionstabat@meredemisericorde.org 

 

 

- 09/07 au 14/07/17    Session Stabat à La Sainte Baume (83).   

  

La retraite “la Vigne de Rachel” permet de quitter les pressions de la vie quotidienne pour se 

concentrer, le temps d’un week-end, sur le vécu de l’avortement dans un climat sécurisant, 

aimant et dénué de tout jugement. La Vigne de Rachel propose un certain nombre d’exercices 

pour exprimer toutes ses émotions, y compris les plus enfouies. Chacun y est invité à 

reconnaître combien Dieu nous connaît et nous aime avec nos faiblesses.  

lavignederachel@meredemisericorde.org 

 

- 19/05 au 21/05/17 WE Vigne de Rachel à Cerfroid (02) 

- 15/09 au 17/09/17 WE Vigne de Rachel à Cerfroid (02) 

 

 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 
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