
Programme 2018/19

Communauté
des Béatitudes

NOUAN-LE-FUZELIER



2 3

Communauté
des Béatitudes

L’accueil à Marthe et
Marie de Béthanie

La Communauté des Béatitudes fait partie des « commu-
nautés nouvelles » nées dans l’Église Catholique à la suite 
du Concile Vatican II et dans la mouvance du Renouveau 
Charismatique. Elle rassemble en son sein des fidèles 
de toutes conditions de vie (frères et sœurs consacrés, 
familles, célibataires…), désireux de partager une vie 
fraternelle qui allie une dimension contemplative à de 
nombreuses activités apostoliques.

Besoin d’une halte
au coeur du quotidien ?

UNE RETRAITE SPIRITUELLE, C’EST CHOISIR DE 
PRENDRE  UN TEMPS À L’ÉCART, AU CŒUR DE 

NOS VIES SOUVENT  MOUVEMENTÉES, POUR SE 
RESSOURCER ET RETROUVER LA PAIX…

 Retraites et  
récollections spirituelles

La maison « Marthe et Marie de Béthanie », située au 
domaine de Burtin au cœur de la Sologne, accueille 
une quarantaine de membres de la Communauté des 
Béatitudes. Sa mission principale est d’être au service 
de l’annonce de la Parole en particulier par l’accueil de 
personnes seules, en couple, en famille (cf. logo) ou en 
groupe lors de retraites et récollections spirituelles ou 
encore de journées spirituelles. 

Rythme. Chaque journée comporte deux enseignements, 
la messe, les offices liturgiques avec la communauté, une 
veillée, dans un silence qui favorise le recueillement. 
Parmi les démarches proposées aux retraitants : temps 
d’écoute ou d’accompagnement spirituel, confession, 
adoration, temps de service.

Logement. Vous serez logés en chambres doubles  ; si 
vous souhaitez une chambre individuelle, signalez-le lors 
de votre inscription. Apporter si possible ses draps et ser-
viettes.

Familles. Lors des récollections « familles » (cf. logo), 
des activités pour les enfants adaptées à chaque tranche 
d’âge sont prévues. Pour les autres récollections, il est 
préférable de ne pas amener vos enfants pour mieux pro-
fiter de ce temps de ressourcement. 

Vers les eaux du repos
Il me mène,

il y refait mon âme
Ps 23

“
”
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 Pour venir à Nouan-le-Fuzelier 
Gare de Nouan-le-Fuzelier et navette de la communauté. 
Merci de prévenir le secrétariat. 

N 20 ou A 71,  
entre Orléans et Vierzon, 
sortie « Lamotte- 
Beuvron ». 

GPS : « Petit Burtin ». 

Un plan vous sera 
adressé lors de la 
confirmation de votre 
inscription.

Participation financière. La vie du centre de retraites 
repose sur le travail des frères et sœurs et sur la parti-
cipation financière de chacun, permettant un accueil 
ouvert à tous, dans une solidarité qui permet de n’exclure 
personne. Chacun est invité à remettre sa participation, 
de façon anonyme, à la fin de son séjour. Le coût d’une 
journée d’accueil, pour notre centre, est estimé à 43 €. 
Pour valider votre participation à la retraite, nous deman-
dons des frais d’inscription (15 €/personne, 20 €/couple, 
25 €/famille), payables directement en ligne après avoir 
rempli le formulaire d’inscription ou par chèque. 

 Accueil de groupes 
Le cadre paisible et priant du domaine de Burtin et les 
locaux dédiés (salles de conférence, salle à manger, loge-
ment, salles de partage…) sont également conçus afin 
d’accueillir, en plus des retraites organisées par la maison, 
des groupes tout au long de l’année : enfants, jeunes, 
aumôneries, scouts, séminaires, pour une ou plusieurs 
journées. Possibilité de bénéficier de la liturgie et de la 
prière de la Communauté, d’un témoignage, d’un topo, 
d’une présentation de la Communauté.

Merci de prendre contact avec le secrétariat groupes : 
bethanie.groupes@beatitudes.org

 Accueil individuel-révisions 
La Communauté, située dans un parc de 40 hectares, 
ouvre ses portes à toute personne désireuse de trouver 
un havre de paix et de prière pour passer un moment de 
retraite personnelle, de travail, de révision d’examens, de 
repos. Nombreuses promenades à faire aux alentours. 
Possibilité d’un accompagnement spirituel par un frère 
ou une sœur de la Communauté.

Merci de prendre contact avec le secrétariat de l’accueil :
nouan@beatitudes.org

Dons pour travaux et entretien
Pour entreprendre des travaux nécessaires à la sécurité, 
à la rénovation ou encore pour l’aménagement des bâti-
ments d’accueil, nous sollicitons votre aide financière. 
Vos dons sont à libeller à l’ordre de « MMB-Travaux ». 
Vous recevrez un reçu pour déduction fiscale à hauteur 
de 66 %.
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Programme 2018-2019

Récollections 
Du vendredi soir au 

dimanche après-midi. 
Début : accueil à partir 

de 17h, repas à 20h. Fin : 
vers 16h. Partiellement en 
silence. Office des vêpres 

de la Résurrection le 
samedi soir.

Soirées Béatitudes 
De 17h à 20h. Ouvertes à tous, elles 
comprennent louange, prédication et 
intercession pour chacun. La soirée est 
suivie d’un pique-nique amené et partagé.

◊	 Samedi	29	septembre	(à	partir	de	17h30)
◊	 Samedi	6	octobre	(à	partir	de	17h)		

SOIRÉE	PÉTALES	DE	ROSES  
Avec la Communauté. 

◊	 Samedi	8	juin	(17h)
SOIRÉE	PENTECÔTE
Avec le p. Bernard DE TERVES,  
m.e.p. et la CommunautéLes mardis des mamans 

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

Les	dates	à	retenir	
(premiers	mardis	du	mois)	:		

2	octobre,	6	novembre,	4	décembre,	
5	février,	5	mars,	2	avril,	7	mai,	4	juin.

Parcours de discernement 
jeunes 18-35 ans

Quel sens vas-tu donner à ta vie ? ! ?

Te marier ? Te consacrer à Dieu ?

Tu es étudiant ou jeune professionnel, et tu te poses 
la question de la volonté de Dieu sur ta vie ?

Fais-toi aider à discerner en suivant un parcours de 
discernement en trois étapes, une proposition en 
accord avec le temps du synode sur les jeunes, le 

discernement et la vocation.

Lettre de motivation demandée  
et engagement sur les 3 rendez-vous :

◊	 Du	vendredi	8	(20h)	au	dimanche	10	février	(16h)

◊	 Du	vendredi	8	(20h)	au	dimanche	10	mars	(16h)

◊	 Du	vendredi	29	(20h)	au	dimanche	31	mars	(16h)

Chantiers saint Joseph 
Venez partager une semaine de vie 
et de travail avec la Communauté : 
enseignements, temps fraternels,  

vie de prière, chantiers.  
Pas de participation aux frais 

demandée. Possibilité d’arriver  
le lundi soir après le dîner.

◊	 Du	mardi	9	(10h)	au		
dimanche	14	octobre	(14h)

◊	 Du	mardi	2	(10h)	au		
dimanche	7	avril	(14h)

◊	 Du	mardi	21	mai	(10h)	au		
dimanche	26	mai	(14h)

◊	 Du	lundi	8	juillet	(10h)	au	samedi	13	
juillet	(14h)	chantier	spécial	jeunes	!

Retraites de  
5 jours 

Du mardi soir au 
dimanche, pour 

approfondir en silence 
sa vie de foi, fortifier 

son espérance, nourrir 
son amour de Dieu et du 

prochain. Début : accueil à 
partir de 17h, repas à 20h. 
Fin : après le repas de midi.

	
		

COUPLES						
		

FAMILLES						 		JEUNES

76
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20182015Retraites et recollections

 Septembre 
Du vendredi 28 (20h) au dimanche 30 septembre (16h)

 MARCHE, NATURE ET PRIÈRE 

Animé par Sr Bibiane, Communauté des Béatitudes
 « Pour un itinéraire spirituel de rentrée ».  
Au cœur de la Sologne, profitez de la nature : marche, détente  
et prière. Pour jeunes et moins jeunes (marche entre 10 et 12 km 
par jour). Apporter chaussures de marche...

Du vendredi 28 (20h) au dimanche 30 septembre (16h)
 GUÉRIR AVEC THÉRÈSE 

Animé par Bernard DUBOIS, Communauté des Béatitudes
Le chemin humain et spirituel de sainte Thérèse de Lisieux  
est une véritable école de guérison.
Sur ses pas, cette récollection s’adresse à tous ceux qui, 
célibataires ou mariés, cherchent un chemin de libération  
et de guérison de leur propre histoire familiale, afin d’accéder  
à leur pleine identité d’homme et de femme.

Samedi 29 septembre (17h)
 SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES » 

Animé par Bernard DUBOIS et la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 
Lisieux. Cf. p. 7.

 Octobre 
Mardi 2 octobre (10h)

 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

Du vendredi 5 (20h) au dimanche 7 octobre (16h)
 MARIAGE ET DISCERNEMENT 

Animé par p. Pierre-Marie CASTAIGNOS, sjm,  
auteur de « Se marier et durer »
Mariage ou pas mariage ? That’s the question ! 
Est-ce lui ? Est-ce elle ? 
Vous avez déjà commencé à cheminer ensemble et vous voulez 
prendre le temps de discerner si vous continuez ensemble vers le 
mariage. Certains moments difficiles de votre relation vous ont 
posé question : êtes-vous faits l’un pour l’autre ?
Vous pouvez participer au WE seul ou en couple. Des clés de 
discernement vous seront données pour éclairer votre choix et 
découvrir la volonté de Dieu sur vous.

Du vendredi 5 (20h) au dimanche 7 octobre (16h)
 CLEFS SPIRITUELLES POUR BIEN VIVRE L’ANNÉE 

Animé par la Communauté
Être sans cesse trouvé « dans le Christ », tel était le désir de St 
Paul… Des moyens nous sont donnés pour cette vie « In Christo » 
au cœur de notre quotidien : (re)-découvrons la richesse de la 
Lectio Divina, de l’oraison, de l’adoration eucharistique, des 
sacrements, de la prière du chapelet, pour la sanctification de 
notre vie de travail et de famille.

Samedi 6 octobre (17h)
 SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES » 

Animé par la Communauté
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 
Lisieux. Cf. p. 7.

Du mardi 9 (10h) au dimanche 14 octobre (14h)
 « CHANTIER ST JOSEPH » D’AUTOMNE  Cf. p. 6.
Possibilité d’arriver le lundi soir après le dîner.
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Du vendredi 12 (20h) au dimanche 14 octobre (16h)

 « APPRIVOISER SON OMBRE » : ET SI JE FAISAIS UNE 
 RICHESSE DE CE QUI M’EXASPÈRE CHEZ MON CONJOINT ? 

Animé par Jérôme (ingénieur et coach) et Bénédicte 
DE DINECHIN, (conseillère conjugale et familiale, auteur de  
« Le couple dont vous êtes les héros. Cahier-coach pour  
entretenir la flamme » (2018)
Par besoin de reconnaissance, nous nous sommes conformés aux 
exigences, aux règles et aux lois que nous avons compris de notre 
milieu. Nous montrons de nous des qualités, aptitudes, traits de 
caractère et osons exprimer certaines émotions. Mon conjoint, 
lui, a développé d’autres traits de caractères, et c’est souvent 
ce qui nous a attiré, une forme de complémentarité… et si nous 
acceptions de reconnaître que ce qui nous exaspère chez notre 
conjoint cache aussi peut-être une richesse inexplorée ? Et si 
j’osais l’apprivoiser, que se passerait-il ?

Du jeudi 25 (20h) au dimanche 28 octobre (16h)
 SESSION DE DANSES D’ISRAËL 
ENTRER DANS LA JOIE DE DIEU PAR LES DANSES D’ISRAËL 
ET LA MÉDITATION DE LA PAROLE 
Animé par sr Cécile-Pascale et Sylvaine LACOUT,  
Communauté des Béatitudes
C’est un grand commandement d’être toujours dans la Joie ! 
Rabbi Nahman de Breslav
Paroles bibliques et danses d’Israël veulent nous faire entrer 
dans cette joie que rien ne peut nous ravir car elle vient de Dieu 
lui-même. La Parole nourrit la danse et la danse fait vibrer la 
Parole. Cette session de danses d’Israël unira étude de la Parole 
et danses d’Israël sur ce thème de la joie. Plusieurs niveaux pour 
les danses seront proposés.

Du mardi 30 octobre (20h) au dimanche 4 novembre (16h)
 PARCOURS COUPLES « TOBIE ET SARA » 

Animé par p. Michel MARTIN-PREVEL, Communauté des 
Béatitudes et une équipe
Si la communication devient difficile et le sens du projet conjugal 
s’estompe… un parcours en cinq jours pour tous les couples et 
ceux où l’amour vient à manquer ! Pédagogie par questionnaires, 
accompagnement personnalisé et temps de prière sur le couple : 
dialogue, pardon, intimité.
Plus d’infos : www.parcourstobieetsara.org

 Novembre 
Mardi 6 novembre (10h)

 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

Du vendredi 16 (20h) au dimanche 18 novembre (16h)
 COMMENT VIVRE (OU AIDER À VIVRE) LE DEUIL ? 
RETRAITE DE CONSOLATION
Animée par Olivier BELLEIL, marié, père de famille (Verbe de Vie). 
Auteur de « Elle s’appelait Emmanuelle. Un enfant mort qui ouvre 
à la vie. »
 « Dans toutes nos détresses, le Père plein de tendresse nous 
console. » (2 Co 1,4)
Quel sens donner à la mort de quelqu’un que l’on aime ? 
Comment se laisser consoler par Dieu ? Comment, dans le deuil, 
trouver des chemins de vie ?
Pour les personnes directement touchées par le deuil, mais aussi 
pour leurs entourages et ceux qui les aident (pastorale du deuil).

Du vendredi 30 novembre (20h)  
au dimanche 2 décembre (16h)

 PRÉPARER NOËL EN FAMILLE – WE 1 

Animé par p. Michel MARTIN-PREVEL,  
Communauté des Béatitudes 
En « Avent » toute la famille !
Il est urgent d’apprendre l’amour, chacun à sa place. Les 
différentes façons de s’aimer, entre époux, comme parents et 
entre enfants.
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 Janvier 
Du vendredi 25 (20h) au dimanche 27 janvier (16h)

 RÉCOLLECTION POUR MÈRES DE FAMILLE 

Animé par Sr Faustine de Jésus, Virginie BERTHON  
et Cathy BRENTI, Communauté des Béatitudes
Deux jours à l’écart pour grandir dans ma relation personnelle  
à Jésus afin de me booster dans mon rôle de femme, de maman 
et d’épouse.

 Février 
Du vendredi 1 (20h) au dimanche 3 février (16h)

 ÉCOLE DE PRIÈRE POUR ENFANTS (7-11 ANS) 

Animé par Sr Laure VIDAL, Communauté des Béatitudes
Prière, découverte d’un saint, Messe, jeux, activités, tout pour 
deux jours inoubliables avec Dieu.

Mardi 5 février (10h)
 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

 Décembre 

Mardi 4 décembre (10h)
 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

Du vendredi 7 (20h) au dimanche 9 décembre (16h)
 PRÉPARER NOËL EN FAMILLE – WE 2 

Animé par Juliette et Thibault LEVIVIER, chroniqueuse à Famille 
Chrétienne, entrepreneur
« Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité 
se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre 
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père » (1Th 1, 3). 
Les vertus théologales : concept désuet ou trésor à redécouvrir  
en famille ?

Du vendredi 21 (20h) au mardi 25 décembre (14h)
 VIVRE NOËL EN COMMUNAUTÉ 
La grâce de Noël à partager avec les personnes seules.
Un temps de fête et de joie à vivre ensemble.

Du vendredi 28 décembre (20h) au mardi 1er janvier (14h)
 RETRAITE JEUNES (18-35 ANS) DE NOUVEL AN
LA SAINTETÉ : C’EST POUR TOI ! 
Prêché par Mgr Emmanuel GOBILLARD, Évêque auxiliaire de 
Lyon, père synodal au Synode romain sur « les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations » et animé par la communauté.
Break for Jésus ! Une retraite d’approfondissement pour 
commencer l’année dans la force et l’audace de la foi. 
Pour découvrir la joie de vivre la sainteté au quotidien.  Au 
programme : Temps de prière, enseignements, veillées, temps 
de louange et d’adoration. La joie fraternelle est bien sûr, au 
rendez-vous !
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Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 mars (16h)

 LE CARÊME OU RENOUER L’ALLIANCE AVEC DIEU 

Prêché par Mgr Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois, et Sylvaine 
LACOUT, Communauté des Béatitudes
 «Tu as multiplié les alliances avec eux » … et Tu veux renouveler 
tes alliances avec moi ! La Bible nous donne de contempler 
le mystère de l’alliance entre Dieu et l’homme. Entrons dans 
ce temps privilégié qu’est le Carême en redécouvrant cette 
possibilité qui nous est toujours offerte de renouer l’Alliance avec 
Dieu en nous laissant remplir de joie, de paix, de bonheur...

Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 mars (16h)
 PARCOURS DE DISCERNEMENT JEUNES 18-35 ANS (WE II) 
QUEL SENS VAS-TU DONNER À TA VIE ? ! ?
Animé par Fr. Andreas, Communauté des Béatitudes,  
et une équipe Cf. p. 6.

Du vendredi 15 (20h) au dimanche 17 mars (16h)
 L’INTERCESSION ACCOMPLIT DES MIRACLES DANS NOS VIES  
 LE CROIS-TU? 

Animé par Denise BERGERON, membre de la communauté de 
l’Alliance à Trois-Rivières (Québec), membre du Conseil de 
l’ICCRS (Service international du Renouveau Charismatique 
Catholique) à Rome.
Le but de cette session est d’apprendre à intercéder dans la 
puissance de l’Esprit Saint. Comment ? En expérimentant que 
Dieu est vivant au cœur de ma vie par l’accueil du souffle de la 
Parole de Dieu, que Jésus est vainqueur de tous mes combats, et 
en découvrant que l’Esprit Saint m’ouvre sur le monde !

Du mardi 19 (10h) au 
dimanche 24 mars (14h)
 RETRAITE SAINTE HILDEGARDE 

Animé par la Maison de Sainte 
Hildegarde et la Communauté
Retraite spirituelle en silence 
pour connaître les enseignements 
thérapeutiques et spirituels de 
sainte Hildegarde, docteur de 
l’Église, et découvrir les trésors de 
la Lectio Divina. Au menu : diète 
végétalienne de sainte Hildegarde 
à base d’épeautre et de légumes. 
Possibilité d’arriver le lundi soir 
après le dîner.
Plus d’infos :  
www.saintehildegarde.com

Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 février (16h) 
 WE-CÉNACLE, « ST VALENTIN » 

Animé par des couples de la Communion Priscille & Aquila
Un WE en amoureux pour prendre soin de notre couple, pour 
goûter ensemble la joie et la puissance de Salut du Christ, 
renouveler et vivifier notre tendresse et notre amour conjugal 
sous l’action de l’Esprit Saint.

Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 février (16h) 
 PARCOURS DE DISCERNEMENT JEUNES 18-35 ANS (WE I) 
QUEL SENS VAS-TU DONNER À TA VIE ? ! ?
Animé par Fr. Andreas, Communauté des Béatitudes,  
et une équipe Cf. p. 6.

Du vendredi 15 (20h) au dimanche 17 février (16h) 
 WE-CÉNACLE, « ST VALENTIN » 

Animé par Alex et Maud LAURIOT-PREVOST, des membres  
de la Communion Priscille & Aquila et  
de la Communauté des Béatitudes.
Alex et Maud auteurs de « L’Évangile pour le Couple » et « Jésus 
sauve ton couple », exercent en commun depuis plus de 20 ans un 
ministère d’évangélisation auprès des couples.
Un WE en amoureux pour prendre soin de notre couple, pour 
goûter ensemble la joie et la puissance de Salut du Christ, 
renouveler et vivifier notre tendresse et notre amour conjugal 
sous l’action de l’Esprit Saint.

 Mars 
Mardi 5 mars (10h)

 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.
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Du vendredi 22 (20h) au dimanche 24 mars (16h)
 TROIS JOURS DE RETRAITE 
 POUR « RENAÎTRE AVEC LE CHRIST » 

Animé par les fraternités Saint Camille de Lellis
Pour relire sous le regard de Dieu des difficultés de votre vie, 
rendre possible de nouveaux choix dans une liberté retrouvée. 
Avec des temps d’enseignement et d’accompagnement individuel 
quotidiens. 
Lettre de présentation et de motivation est demandée pour 
aider au discernement en vue de l’accompagnement à envoyer à 
camilledelellis.secretariat@gmail.com. 
Date limite d’inscription le 8 mars 2019

Du vendredi 22 (20h) au dimanche 24 mars (16h)
 « SAUVÉS DANS L’ESPÉRANCE » 

Animé par P. Paul-Marie Cathelinais, op
Spe salvi, sauvés dans l’espérance, dit toute la puissance de cette 
petite et grande vertu. Grande par son désir et petite par devers 
ceux qui la pratiquent. Elle est la vertu théologale des nuls qui 
vont loin. Apprendre l’espérance sera l’objet de cette retraite. 

Du vendredi 29 (20h) au dimanche 31 mars (16h)
 OUVRIR LES ÉCRITURES : 
 « SOYEZ SAINTS COMME JE SUIS SAINT » LV 19, 2 

Animé par Sylvaine LACOUT, Communauté des Béatitudes
Le Pape François rappelle dans l’exhortation apostolique 
Gaudete et Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde 
actuel que « la lecture priante de la Parole de Dieu, plus douce 
que le miel et plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants 
nous permet de nous arrêter pour écouter le Maître afin qu’il soit 
lampe sur nos pas, lumière sur notre route ». Apprenons à lire 
cette Parole, à la murmurer jour et nuit pour qu’elle nous guide 
sur un chemin de sainteté. 

Du vendredi 29 (20h) au dimanche 31 mars (16h)
 PARCOURS DE DISCERNEMENT JEUNES 18-35 ANS (WE III) 
QUEL SENS VAS-TU DONNER À TA VIE ? ! ?
Animé par Fr. Andreas, Communauté des Béatitudes,  
et une équipe Cf. p. 6.

 Avril 
Mardi 2 avril (10h)

 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

Du mardi 2 (10h) au dimanche 7 avril (14h)
 « CHANTIER ST JOSEPH » DE PRINTEMPS  Cf. p. 6.
Possibilité d’arriver le lundi soir après le dîner.

Du vendredi 5 (20h) au dimanche 7 avril (16h)
 FOI ET CONFIANCE EN SOI 

Animé par Daniel DESBOIS, animateur de sessions  
de libération intérieure
Il est parfois difficile d’avoir confiance en soi, pour des raisons 
souvent liées à notre histoire. Mais rien n’est irréversible dans ce 
domaine ! Si nous ne maîtrisons pas toujours les évènements qui 
surviennent dans notre vie, nous choisissons la façon d’y faire 
face. L’essentiel est d’en avoir conscience. Aujourd’hui est un jour 
nouveau ! C’est la peur de ma vulnérabilité qui m’empêche de 
laisser la grâce se déployer en moi. Là où il y a la peur, le doute s’y 
installe. Mais ce n’est pas une raison de perdre l’Espérance ! Bien 
au contraire, c’est une invitation à faire appel à la Foi. Le Seigneur 
vient me chercher dans mes eaux troubles pour me tirer par la 
main, comme il l’a fait pour Pierre, et me dire : « Pourquoi as-tu 
douté ? ». Il me dit « Confiance, c’est moi, n’aie pas peur ! ».  
Cette session est une invitation à nous laisser appeler par Jésus 
qui me dit : « Viens ! »
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Du vendredi 5 (20h) au dimanche 7 avril (16h)

 ÉCOLE DE PRIÈRE ET DE MÉDITATION 

Animé par Alain NOËL, Fraternité Sainte Croix
Cette retraite propose de découvrir les différentes formes et 
expressions de prières et de méditation, souvent ignorées, que 
nous propose l’Église catholique, afin d’approfondir notre foi, 
enrichir notre vie spirituelle, et grandir dans l’espérance et 
l’amour. Différents exercices pratiques seront proposés.
 

Du vendredi 12 (20h) au dimanche 14 avril (16h)
 PRÉPARER PÂQUES EN FAMILLE 

Animé par par Olivier et Marie BELLEIL (Verbe de Vie). Marie est 
conseillère conjugale et familiale et Olivier auteur d’ouvrages de 
spiritualité biblique et familiale.
 « Nous sommes les grands vainqueurs grâce à Celui qui nous a 
aimés. » (Rm 8,37)
Entrer en couple et en famille dans la victoire du Christ, le Maitre 
de l’impossible, en fêtant le WE des Rameaux en famille ! 
Session famille adaptée aux enfants de tout âge.

Du mercredi saint 17 (17h) au lundi 22 avril (14h)
 SEMAINE SAINTE ET PÂQUES AVEC LA COMMUNAUTÉ 
La fête de Pâques est le cœur de la foi chrétienne. Venez vivre 
avec nous la « Grande Semaine » en participant aux offices de 
la Semaine Sainte et de Pâques ! Une retraite liturgique pour 
personnes sans enfants. Places limitées.

Du samedi saint 20 avril (10h) au lundi 22 avril (14h) 
 CÉLÉBRER PÂQUES EN FAMILLE 

Avec la Communauté
Familles, venez célébrer dans la joie la Résurrection du Christ ! À 
partir du Samedi Saint à 10h. 
Attention : pour cette récollection, les enfants de moins de 4 ans 
ne seront pas acceptés.

Du mardi 30 avril (20h) au dimanche 5 mai (16h)
 PARCOURS COUPLES « TOBIE ET SARA » 

Animé par p. Michel MARTIN-PRÉVEL, 
Communauté des Béatitudes,  
et une équipe
Si la communication devient difficile 
et le sens du projet conjugal 
s’estompe… un parcours en cinq jours 
pour tous les couples et ceux où 
l’amour vient à manquer ! Pédagogie 
par questionnaires, accompagnement 
personnalisé et temps de prière sur le 
couple : dialogue, pardon, intimité.
Plus d’infos :  
www.parcourstobieetsara.org

Du mardi 30 avril (20h) 
au dimanche 5 mai (14h)

 APPRENDRE À DISCERNER 
 POUR FAIRE LES BONS CHOIX DANS SA VIE ! 

Animé par Bernard DE FORNEL accompagnateur ignacien, et 
Sylvaine LACOUT, Communauté des Béatitudes
Notre vie est une suite de décisions dont certaines sont importantes 
par les conséquences qu’elles entraînent (mariage, vocation 
religieuse, choix de travail, engagement dans un service d’Eglise…) 
et d’autres apparemment moins importantes mais que nous avons 
aussi à vivre sous le regard de Dieu. Le discernement spirituel a 
pour but de reconnaître les « motions » de l’Esprit-Saint pour nous 
laisser conduire par Lui.  La lecture méditative de la Parole est une 
aide précieuse sur ce chemin de discernement. Au programme : 
enseignements, écoute de la Parole, études de situations concrètes 
en petits groupes, accompagnement, vie liturgique…

 Mai 
Mardi 7 mai (10h)

 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

Du mardi 7 (20h) au dimanche 12 mai (14h)
 JE VEUX VOIR DIEU ! 

Animé par Bernard DUBOIS et sr Bibiane,  
Communauté des Béatitudes
Apprendre à se connaître pour apprendre à mieux aimer Dieu et 
devenir ce que nous sommes. 
Durant cette retraite nous repérerons les âges ou grandes étapes 
de notre vie avec Dieu, à l’école des saints du Carmel, pour une 
meilleure docilité au Saint-Esprit. Nous apprendrons ainsi à nous 
abandonner entre ses mains.
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Du mardi 7 (20h) au dimanche 12 mai (14h)
 SESSION DE DANSES D’ISRAËL  
DANSER EN PRÉSENCE DE DIEU
Animé par sr Cécile-Pascale, Communauté des Béatitudes
Un week-end pour découvrir par les danses d’Israël, la présence 
de Dieu en soi et autour de soi, et se laisser guider par cette 
présence à chaque pas tout au long de sa vie... Plusieurs niveaux 
pour les danses seront proposés.

Du vendredi 17 (20h) au dimanche 19 mai (16h)
 RÉCOLLECTION POUR HOMMES : ADAM, OÙ ES-TU ? 

Animé par Alain DUMONT, Communauté de l’Emmanuel, curé de 
Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise
Trouver sa place d’homme, d’époux, de père, de frère et d’ami...
Bien sûr que l’homme a encore sa place dans ce monde, et quelle 
place ! Encore faut-il que nous prenions le temps d’y réfléchir et 
de prier pour pouvoir la tenir fièrement, et avec fruits.

Du mardi 21 (10h) au dimanche 26 mai (14h)
 « CHANTIER ST JOSEPH » DE PRINTEMPS  Cf. p. 6.
Possibilité d’arriver le lundi soir après le dîner.

Du vendredi 24 (20h) au dimanche 26 mai (16h)
 WE-CÉNACLE «SPÉCIAL  JEUNES COUPLES » 

Animé par Alex et Maud LAURIOT-PREVOST,  
des membres de la Communion Priscille & Aquila  
et de la Communauté des Béatitudes. 
Alex et Maud auteurs de « L’Évangile pour le Couple » et « Jésus 
sauve ton couple », exercent en commun depuis plus de 20 ans un 
ministère d’évangélisation auprès des couples.
48 heures en amoureux pour découvrir la puissante unité que 
Dieu vient établir entre nous par le sacrement de mariage, pour 
goûter ensemble combien le Christ peut transformer voire guérir 
notre amour, et combien son Esprit-Saint peut vivifier cet amour, 
établir durablement notre communion et notre projet conjugal.
Un WE spécialement dédié aux couples de fiancés, mariés et/ou 
de moins de 10 ans de vie commune. 

Du vendredi 24 (20h) au dimanche 26 mai (16h)
 SESSION POUR CÉLIBATAIRES ET SOLOS 
« DONNER SENS À MON CÉLIBAT »
Animé par Claire LESEGRETAIN, Journaliste à « La Croix »
Pour tout homme ou femme vivant seul (célibataires n’ayant 
jamais été mariés ; personnes ayant vécu en couple et sortant 
d’une rupture ; divorcés non remariés…). 
Cette session, selon la pédagogie ignacienne, permet de relire, 
sous le regard bienveillant de Dieu, sa situation actuelle non 
choisie de « solo », afin d’y adhérer librement pour y trouver du 
sens et devenir davantage fécond, sans préjuger de l’avenir... 4 
types d’activités sont proposés : comprendre et réfléchir à son 
état de vie actuel ; se ressourcer spirituellement (temps de prière 
personnels et offices avec la Communauté) ; relire son état de vie 
et partager en petits groupes pour mieux discerner ce à quoi on 
est appelé ; se reposer et se détendre dans un cadre agréable.

Du mercredi 29 mai (20h) au dimanche 2 juin (14h)
 SE FORMER À LA PRIÈRE DE DÉLIVRANCE 

Session de formation organisée en collaboration avec le 
mouvement d’évangélisation ANUNCIO et animée par 
Matt LOZANO, membre de la Communauté chrétienne 
interconfessionnelle « Maison de la Lumière de Dieu » et auteur 
du livre « Délié. Guide pratique de la délivrance ».
La vie spirituelle est souvent un combat contre la tentation, le mal, 
les « ruses et séductions du malin », enseignent tous les auteurs 
spirituels. Mais combattre contre qui ? Combattre comment ? 
Malgré tous nos efforts, nombre de chrétiens ne cessent de lutter 
contre les mêmes péchés, les mêmes dépendances, retombant 
souvent, déçus dans leur recherche de liberté. 
Cette session s’adresse à tous ceux qui, par leur ministère ou 
apostolat, ressentent le besoin de se former à la pratique de 
la prière de délivrance pour aider les personnes qui sont sous 
l’influence d’esprits mauvais à vivre une libération et à triompher 
de l’influence du démon dans leur vie.



22 23

20192019

 Juin 
Mardi 4 juin (10h)

 MARDI DES MAMANS  Cf. p. 6.

Du vendredi 7 (20h) au lundi 10 juin (16h)
 PENTECÔTE DES JEUNES 

Animé par le p. Bernard DE TERVES, m.e.p.
L’Esprit-Saint veut faire de toi un témoin joyeux de Jésus 
Ressuscité ! Un week-end avec de la louange puissante, des 
enseignements dans le feu de l’Esprit. Mais aussi une rencontre 
avec Jésus dans la lectio divina, des veillées, des temps de partage 
et beaucoup de joie !

Samedi 8 juin (17h) 
 SOIRÉE PENTECÔTE 

Animé par le p. Bernard DE TERVES, m.e.p. et la Communauté
Soirée d’accueil du Feu de l’Esprit, de cet Esprit qui veut faire de 
chacun de nous de véritables disciples-missionnaires de l’Amour : 
louange, intercession, exhortation… Cf p. 7.

Du vendredi 14 (20h) au dimanche 16 juin (16h)
 MARIAGE ET DISCERNEMENT 

Animé par le p. Pierre-Marie CASTAIGNOS, sjm,  
auteur de « Se marier et durer »
Mariage ou pas mariage ? That’s the question ! 
Est-ce lui ? Est-ce elle ?
Vous avez déjà commencé à cheminer ensemble et vous voulez 
prendre le temps de discerner si vous continuez ensemble vers le 
mariage. Certains moments difficiles de votre relation vous ont 
posé question : êtes-vous faits l’un pour l’autre ?

Du vendredi 14 (20h) au dimanche 16 juin (16h)
 SESSION VITTOZ « VIVRE L’INSTANT PRÉSENT ! » 

Animé par Cécile BREANT, praticienne Vittoz
Le temps d’un WE découvrir les bases de la méthode Vittoz pour 
apprendre à mieux vivre l’instant présent et s’ouvrir à soi-même, 
aux autres, à ce qui nous entoure, au monde. Par une alternance 
d’apports théoriques et pratiques, d’expérimentations corporelles 
et sensorielles simples : revenir à ses ressentis pour ajuster sa 
vie, s’éveiller à la conscience de son être (corps, coeur, tête). Le 
Dr Roger Vittoz a dit : « Ne vivre ni dans le passé, ni dans l’avenir 
mais dans le présent ! » 

 Juillet 
Du mardi 2 (20h) au mardi 9 juillet (16h)

 SESSION DAVAR 
DIALOGUE ET ÉTUDE ENTRE CROYANTS JUIFS ET CHRÉTIENS
Avec Armand ABECASSIS, Professeur émérite d’Université, fjr. 
Louis Marie Coudray, osb, Directeur du Service National des 
Relations avec le Judaïsme de la CEF, fr. Etienne NODET op, 
École Biblique de Jérusalem, Edouard ROBBERECHTS, Maître de 
Conférences en philosophie et avec la participation de Franklin 
RAUSKY, Directeur de l’Institut Elie Wiesel.
« Davar », en hébreu, signifie « parole évènementielle », « verbe » : 
parole recueillie dans la Torah, le premier et le second Testament, 
et paroles de nos échanges. À l’occasion des sessions qu’elle 
organise, l’association Davar (Dialogue et Alliance de Vie de 
l’Arbre et de la Racine) propose à chacun des participants, juifs 
ou chrétiens, un chemin d’ouverture et de reconnaissance, qui 
passe par l’étude des deux traditions, les rencontres, les chants, 
les célébrations du samedi et du dimanche, la joie durant une 
semaine de vie partagée.
Inscriptions : info@davar.fr-site Tél. : 0143745552
Plus d’infos : www. davar.fr
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Du lundi 8 (10h) au dimanche 13 juillet (14h)

 « CHANTIER ST JOSEPH JEUNES » 
MONTAGE DU CAMP ESPÉRANCE-JEUNES
Garçons : aide pour le montage du camp EJ ; filles : aide sur la 
maison.  À partir de 16 ans. Cf. p. 6. 
Possibilité d’arriver le dimanche soir après le dîner.

Du dimanche 14 (18h) au samedi 20 juillet (14h)
 CAMP ADOMINI (11-13 ANS) 

ESPÉRANCE-JEUNES, Communauté des Béatitudes
Un camp de 7 jours pour des jeunes qui veulent se former et 
grandir dans la foi, à la suite du Christ, avec d’autres jeunes : 
approfondir sa foi, faire l’expérience de l’amour de Dieu par 
la prière, la vie fraternelle… Des temps d’ateliers manuels et 
artistiques, du sport, des moments de détente, des partages en 
groupes, des veillées… Enfin, tout ce qu’il faut pour vivre une 
super semaine !!!
Inscriptions : http://esperance-jeunes.org
Plus d’infos : esperancejeunes@gmail.com

Du dimanche 21 (18h) au samedi 27 juillet (14h)
 CAMP ADODEI (14-17 ANS) 

ESPÉRANCE-JEUNES, Communauté des Béatitudes
Un camp de 7 jours pour booster sa foi, faire l’expérience de 
croire en Dieu, par la liturgie, la vie fraternelle… Une formation 
humaine et spirituelle avec la participation d’intervenants et de 
témoins de choix ! Des temps d’ateliers manuels et artistiques, 
du sport, des moments de détente ! Vacances, Foi, Amitié, nous 
t’attendons !
Inscriptions : http://esperance-jeunes.org
Plus d’infos : esperancejeunes@gmail.com

 Août 
Du vendredi 2 (20h) au dimanche 4 août (16h) 

 INITIATION À L’EXERCICE DE LA PRÉSENCE DE DIEU 

Avec Alain NOËL, Fraternité Sainte Croix
Comment vivre chaque instant de notre vie dans ce contact 
intime avec Dieu ? Cet exercice spirituel, à la portée de tous, 
transforme rapidement notre quotidien pour en faire un lieu 
d’inépuisable richesses spirituelles et affermir notre intimité avec 
Dieu. Mis en valeur par le frère carme Laurent de la Résurrection, 
surnommé le « cuisinier mystique » (XVIIème siècle), son exercice 
s’est répandu avec succès dans le monde entier. 

Du mardi 6 (20h) au dimanche 11 août (16h)
 PARCOURS COUPLES « TOBIE ET SARA » 

Avec p. Michel MARTIN-PREVEL, Communauté des Béatitudes et 
une équipe
Si la communication devient difficile et le sens du projet conjugal 
s’estompe… un parcours en cinq jours pour tous les couples et 
ceux où l’amour vient à manquer ! Pédagogie par questionnaires, 
accompagnement personnalisé et temps de prière sur le couple : 
dialogue, pardon, intimité.
Plus d’infos : www.parcourstobieetsara.org
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Frais	d’inscription	à	joindre	:	15€/personne,	20€/couple,	25€/famille.

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

RETRAITE : ..............................................................................................................................  

du :  ..................................................................  au : .................................................................

Prêchée par : .........................................................................................................................   

 religieux (se)   diacre   prêtre   individuel

 couple   famille   parent seul

Nom de famille :  ................................................................................................................

Prénoms

M. :  ............................................................................................. né le ....................................

Mme :  ....................................................................................... née le .................................

Enfants (uniquement pour les retraites famille) :

•  ................................................................................................... né(e) le ..............................

•  ................................................................................................... né(e) le ..............................

•  ................................................................................................... né(e) le ..............................

•  ................................................................................................... né(e) le ..............................

Adresse :  .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

C. Postal : .....................................................

Ville : ..........................................................................................................................................

Tél : ...................................................................  Portable :  ..................................................

E-Mail : .....................................................................................................................................

Date et signature :

Bulletin d’inscription

Création graphique : www.maud-warg.fr

Du mercredi 14 (16h) au dimanche 18 août (14h)
 FESTIVAL DES FAMILLES 
 À NOUAN 

Avec la Communauté
Une session inoubliable à vivre en famille au cœur de l’été. 
Possibilité de logement sous tente ou en dur. Logement en dur 
réservé en priorité aux familles avec enfants en bas âge.

Du lundi 26 (20h) au samedi 31 août (14h)
 « OSEZ ÊTRE HEUREUX » 
FESTIVAL JEUNES OPEN HEAVENS (18-30 ANS)
Avec le p. Daniel-Ange, la Communauté et bien d’autres 
intervenants
Quatre jours animés par la Communauté des Béatitudes. 
Un programme de feu pour démarrer l’année : louange, 
enseignements, veillées, sport. L’esprit de fête sera bien sûr au 
rendez-vous !



Domaine de Burtin - 41600 Nouan-le-Fuzelier
02 54 88 77 33 - 06 31 97 72 24 - www.beatitudes-nouan.org

Secrétariat des retraites : bethanie.retraite@beatitudes.org
Secrétariat accueil groupes : bethanie.groupes@beatitudes.org

Le secrétariat est ouvert  
du mardi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Maison Marthe et  
Marie de Béthanie


