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Présentation

l Communauté des Béatitudes

La Communauté des Béatitudes fait partie des « com-
munautés nouvelles » nées à la suite du Concile Vatican 
II et dans la mouvance du Renouveau Charismatique.  
Elle rassemble en son sein des fidèles de tous états de vie 
(frères et sœurs consacrés, familles, célibataires…), dési-
reux de partager une vie fraternelle qui allie une dimension 
contemplative à de nombreuses activités apostoliques.

Besoin d ’une halte 
au cœur 
du quotidien 
 

?
Une retraite spirituelle, 
c’est choisir de prendre 
du temps à l’écart,
au cœur de nos vies 
souvent mouvementées, 
pour se ressourcer et 
retrouver la paix !
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BéthanieMarie de Présentation

l  Retraites et 
récollections spirituelles

Situé au cœur de la Sologne, le foyer « Marthe et Marie de 
Béthanie », est composé d’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 ou en groupe lors de retraites 
et week-end spirituels 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, prière des frères, temps de service.

Logement. Il se fait principalement en chambres 
doubles. Pour un accueil en chambre individuelle, le signaler 
lors de l’inscription. 
Draps et serviettes à apporter ou à louer sur place (6 €).

Familles. Lors des week-ends « familles », des activi-
tés 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 profiter de ce temps de 
ressourcement. 

Accueil
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l Accueil de groupes

Participation financière. La vie du centre de re-
traites repose sur le travail des frères et sœurs et sur 
la participation financière de chacun, permettant un ac-
cueil 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 44 €. Pour valider votre participation à 
la retraite, nous demandons des frais d’inscription 
(20 €/personne, 30 €/couple, 35 €/ famille), payables 
directement en ligne après avoir rempli le formulaire 
de confirmation ou par chèque. 

Le cadre paisible et priant du 
domaine de Burtin et les lo-
caux dédiés (salles de confé-
rence, 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 plu-
sieurs journées. 

Possibilité de bénéficier 
de la liturgie et de la 
prière de la Communau-
té, d’un témoignage, d’un 
topo, d’une présentation 
de la Communauté.

Merci de prendre contact 
avec le secrétariat groupes
 (bethanie.groupes@beati-
tudes.org).

l 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 alen-
tours. Possibilité d’un accompagnement spirituel par un 
frère ou une sœur de la Communauté.

Merci de prendre contact avec le secrétariat 
de l’accueil (bethanie.retraite@beatitudes.org).

Accueil
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l Défiscalisation des dons pour les 
travaux et l’entretien

l Pour venir

Pour entreprendre des 
travaux nécessaires à la 
sécurité et à la rénovation 
ou encore pour l’aména-
gement des bâtiments 
d’accueil, nous sollicitons 

votre aide financière. Vos 
dons sont à libeller à l’ordre 
de « MMB-Travaux ». Vous 
recevrez un reçu pour dé-
duction fiscale à hauteur 
de 66 %.

Par le train
Gare SNCF de 

Nouan-le-Fuzelier  
et navette de  

la communauté. 
Merci de prévenir 

le secrétariat
de votre heure d’arrivée.

En voiture
N 20 ou A 71, 

sortie   n°3
 Lamotte-Beuvron. 

GPS : « Petit Burtin ».

En covoiturage
péage de Lamotte-Beuvron

ou gare de Nouan-le-Fuzelier. 
Merci de prévenir le secrétariat de 

votre lieu et heure d’arrivée

BURTIN

ORLEANS

VIERZON

Nouan

le-Fuzelier 

Lamotte 
Beuvron

A 71

N 20

Accueil Pratique
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WEEK-ENDS

RETRAITES (PLUSIEURS JOURS)

CÉLÉBRATIONS PÉTALES DE ROSES

Du vendredi soir au dimanche après-midi. 
Du vendredi soir au dimanche après-midi. Le vendredi, 
l’accueil débute à 17h, le repas est à 20h. Le dimanche, 
la retraite se termine vers 16h. 

En semaine ou week-end prolongé 
Le premier jour, l’accueil débute à 17h, le repas est à 
20h. Le dernier jour, la retraite se termine après le re-
pas de midi (vers 14h).

Les célébrations «  Pétales de Roses  » comprennent 
louange, prédication et intercession pour chacun. La 
soirée est suivie d’un pique-nique amené et partagé.

l 25 septembre (17h) 
avec Sr Marie de la  
Visitation  
et la communauté. 
Places limitées !

l 9 octobre (17h), avec 
 avec  Sr Brigitte-Marie  
et la communauté. 
 Places limitées !

D’un coup d’oeil
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PARCOURS DE DISCERNEMENT 18-30 ANS

MARDI DES MAMANS

Pour les mères et grand-mères, les mardis une fois 
par mois. De 10h à 15h : enseignement, adoration et 
confessions, messe, pique-nique, partage. 

l 12 octobre
l 9 novembre 
l 7 décembre
l 1er février 

l 1 mars
l 5 avril
l 10 mai
l Mercredi 8 juin

Quel est le sens de ma vie ? 
Qu’est-ce que le Seigneur attend de moi ?
Tu es étudiant ou jeune professionnel, 
et tu te poses la question des disciples : 
« À qui irions-nous ? » 
Fais-toi aider à discerner en suivant 
un parcours de discernement en trois étapes. 

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

l Du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 février (16h)
l Du vendredi 11  (20h) au dimanche 13 mars (16h)
l Du vendredi 1er  (20h) au dimanche 3avril (16h)

PARCOURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Pour répondre à l’appel du pape François qui appelle 
les futurs mariés à « un sérieux chemin de préparation 
au mariage chrétien pour construire quelque chose en-
semble qui ne devra jamais être trahi ou abandonner », 
la Communauté des Béatitudes propose un programme 
complet en 3 week-ends. Plus de détails : beatitudes-
couples2021@gmail.com

Accompagnement personnalisé.
et engagement sur les 3 rendez-vous :

l Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10  octobre (16h)
l Du vendredi 18  (20h) au dimanche 20 février (16h)
l Du vendredi 13   (20h) au dimanche 15 mai (16h)

N
O

U
V

E
A

U



8

Du vendredi 24 (20h) au dimanche 26 septembre (16h) 

MARCHE, NATURE ET PRIÈRE 

Animé par Sr Brigitte-Marie et Annick BOUCOT,  
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 des chaussures de marche...

Septembre

Du vendredi 24 (20h) au dimanche 26 septembre (16h) 

LIBÉRATION ET SAINTETÉ À L’ÉCOLE DE THÉRÈSE

Animé par Bernard DUBOIS, 
Communauté des Béatitudes
Le chemin humain et spirituel de sainte Thérèse de Lisieux est 
une école de vie et de sanctification. Sur ses pas, cette récol-
lection s’adresse à tous ceux qui veulent donner sens à leur vie, 
vivre une libération de leur propre histoire familiale, et goûter 
dès maintenant à leur héritage d’enfant de Dieu.

Samedi 25 septembre (17h)

SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES »

Animé par Sr Marie de la Visitation  
et la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 
Lisieux. Places limitées, en fonction de l’évolution sanitaire.  
Voir page 6.

Activités
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Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 octobre (16h)

PRÉPARATION AU MARIAGE WE I

Animé par Béatitudes Couples 
« ... Un sérieux chemin de préparation au mariage chrétien 
… » Pape François  Cf. p. 7.

Samedi 9 octobre (17h)

SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES »

Animé par sr Brigitte-Marie de la Croix
et la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de Ste Thérèse de Lisieux. 
Voir  page 6.

2021Activités

Octobre

Mardi 12 octobre (10h)

MARDI DES MAMANS
Voir  page 7.
 

Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 octobre (16h)

WEEK-END LAUDATO SÌ

Animé par fr. Marie-Benoît, fsj, coordinateur de l’Académie 
pour une Ecologie Intégrale au Sanctuaire ND du Chêne 
(Sarthe), et Henri MARES, permaculteur à Montligeon et 
conseiller pour l’écologie intégrale au Diocèse de Sées et à 
l’Académie pour une Ecologie Intégrale.
AVEC LAUDATO SÌ, CHANGER DE PARADIGME !
Les objectifs de cette récollection seront d’approfondir la 
connaissance de l’encyclique « Laudato sì », de favoriser, par 
des exercices concrets, l’intégration des 4 relations existen-
tielles que sont les liens à la terre, à soi-même, aux autres et 
au Créateur. Thématiques abordées : l’être humain dans la 
nature ; se réconcilier avec la terre, le cheminement person-
nel, liberté et sobriété ; se réconcilier avec soi, la clameur des 
pauvres ; se réconcilier avec les autres, le don de la création, 
admiration et responsabilité ; se réconcilier avec le Créateur.

NOUVEAU
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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 15 (20h) au dimanche 17 octobre (16h)

MARIAGE ET DISCERNEMENT

LA PAIX DU COEUR

MÉDITATION SUR LE PSAUME DU BON BERGER
Animé par le P. Thomas Joachim, fsj,
ancien Prieur général des Frères de Saint-Jean, 
professeur de philosophie à Saint-Jodard 
Le psaume du bon berger (Ps 23) est un véritable antidote 
contre le stress. Au cours de cette retraite, nous essaierons 
d’en comprendre la profondeur spirituelle et de voir comment 
il peut nous conduire à découvrir le chemin de la paix du 
cœur. Shalom !

Du vendredi 15 (20h) au dimanche 17octobre(16h)

Du mardi 19 (20h) au dimanche 24 octobre (16h)

PARCOURS COUPLES 
« TOBIE ET SARA » 

Avec 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

programme
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Mardi 9 novembre (10h)

MARDI DES MAMANS

Voir  page 7.

2021

Novembre

Du mardi 9 (20h) au dimanche 14 novembre (16h)

DE LA CULPABILITÉ AU PARDON

Animé par Bernard DUBOIS, Communauté des Béatitudes
Nous aborderons les questions suivantes : l’origine des culpa-
bilités, infraction, faute et péché, sentiment de culpabilité 
et conscience de la faute, de la culpabilité au pardon. Cette 
formation pour tous sera particulièrement utile à ceux qui 
accompagnent des personnes en difficulté.

Du vendredi 22 (20h) au dimanche 24 octobre (16h)

WEEK-END AMÉLIORER NOS RELATIONS

SE DONNER DES OUTILS POUR MIEUX COMMUNIQUER
Animé par Marie MAQUAIRE, Consultante en Communication 
Relationnelle, formatrice, médiatrice, coach
Nous sommes des êtres de relation. Comment peut-on être 
Signe vivant de l’Amour de Dieu dans le quotidien de nos vies, 
à travers chacune de nos relations ?  Qu’est ce que la relation 
à l’autre, comment peut-elle être sabotée, ou vivifiée ? Marie 
Maquaire vous aidera, par des apports théoriques et des exer-
cices pratiques, à retablir des relations justes 
Prévoir 50€ pour les frais pédagogiques pour l’ensemble du 
WE.
Plus d’infos sur :  http://www.mariemaquaire.com

WEEK-END JEUNES 

Animé par la Communauté
Un week-end jeunes pour sortir de ton canapé !
Forme-toi, donne-toi, avance en eaux profondes avec d’autres 
de ton âge ! Un week-end organisé par des jeunes pour les 
jeunes. Au programme : formation, prière, services, temps fra-
ternels… Un bon moyen de se rebooster au cœur de l’année 
pour quitter son canapé du confort quotidien.

Du vendredi 19 (20h) au dimanche 21 novembre (16h)

programme

Du mercredi 10 (20h) au dimanche 14 novembre (16h)

SESSION DE DANSES D’ISRAËL

Animé par Sr Esther de Villedieu de Torcy
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WEEK-ENDJEUNES PROS (25-37 ANS)

Animé par la Communauté 
Viens en pleine nature au cœur de la Sologne pour un week-
end avec d’autres jeunes pros… prends du recul par rapport 
à ta vie quotidienne et ressource-toi. Re-découvre les talents 
que Dieu a mis dans ta vie pour en faire profiter ton entou-
rage au quotidien et évangéliser par eux. Au programme : 
enseignements, temps fraternels, temps de prière, service…
pour quitter son canapé du confort quotidien.

Du vendredi 19 (20h) au dimanche 21 novembre (16h)

NOUVEAU

Du jeudi 25 (20h) au dimanche 28 novembre (15h)

VIVANT DANS L’ESPRIT SAINT

Animé par Mary Healy, membre de la Commission Biblique 
Pontificale, présidente de la Commission doctrinale du 
Service Internationale du Renouveau Charismatique 
Catholique (CHARIS).
Le Seigneur invite l’Église entière à s’en remettre à Lui de ma-
nière plus radicale et à s’ouvrir davantage à son Esprit Saint, 
afin que nous puissions devenir la communauté de disciples 
missionnaires que nous sommes appelés à être. Cette retraite 
sera l’occasion de renaître à la puissance de l’Esprit Saint et à 
ses dons surnaturels. Elle comprendra un enseignement sur 
les fondements bibliques et théologiques des dons spirituels 
et des temps de pratique pour les activer, les discerner et 
grandir dans l’exercice de chacun d’eux.

Activités
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MARDI DES MAMANS

Voir  page 7.

2021Activités

Décembre

Du vendredi 3 (20h) au dimanche 5 décembre (16h)

PRÉPARER NOËL EN FAMILLE – WE 1

Animé par Juliette Levivier, ancienne chroniqueuse  
à Famille Chrétienne. 
Contempler la crèche en famille nous permet de fortifier 
notre foi, d’affermir notre espérance, de grandir dans la 
charité : chaque santon a quelque chose à nous dire, chacun 
nous conduit à Jésus selon la grâce qui lui est propre. Quel 
beau lieu de catéchèse et de prière que notre petite crèche 
familiale !

Mardi 7 décembre (10h)

Samedi 27 novembre (17h)

SOIRÉE «PRIÈRE POUR LES MALADES»

Animée par Mary Healy et la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 
Lisieux. Places limitées, inscription obligatoire. Soirées ouvertes 
à tous de 17h à 20h. La soirée comprend louange, prédication et 
intercession pour chacun. La soirée est suivie d’un pique-nique 
amené et partagé.

Du vendredi 10 (20h) au dimanche 12 décembre (16h)

PRÉPARER NOËL EN FAMILLE – WE 2

Animé par P. Joseph PRÉVOST sma
Toutes les familles sont appelées par Jésus, Marie et Joseph 
pour qu’elles se laissent éduquer par leurs cœurs. Par la grâce 
de Nazareth, elle pourra découvrir sa vocation en profondeur 
et se laisser peu à peu entraîner dans une nouvelle Pentecôte 
et engendrer la civilisation de l’amour.
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Du lundi 27 décembre (20h) au samedi 1er janvier (14h)

RETRAITE JEUNES (18-30 ANS) 
DE NOUVEL AN

Animé par P. Jacques PHILIPPE, 
Communauté des Béatitudes
Retraite dont les matinées offrent du silence pour se recueillir 
et écouter la voix de Dieu qui murmure dans ton coeur. 
Commence l’année dans la force et l’audace de Dieu. Temps de 
prière, d’enseignements, de veillées, de louange et d’adoration. 
Mets-toi sur ton 31 !

Du vendredi 21 (20h) au dimanche 23 janvier (16h)

RÉCOLLECTION POUR MÈRES DE FAMILLE

Animée par Juliette LEVIVIER, Elisabeth LECLOUX 
et Cathy BRENTI, Communauté des Béatitudes 
DEVENIR LA JOIE DE SA MAISON
Qu’est-ce que la joie ? Où est-ce que je mets ma joie ? 
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.

Janvier

Mardi 1er février (10h)

MARDI DES MAMANS

Voir  page 7.

Du vendredi 4 (20h) au dimanche 6 février (16h) 

WE-CÉNACLE, « ST VALENTIN » I

Animé par des couples de la Communion  
Priscille & Aquila et par la Communauté des Béatitudes.
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.

Février

Activités
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Du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 février (16h) 

WE-CÉNACLE, « ST VALENTIN » II
Animé par Alex et Maud LAURIOT-PREVOST,
des membres de la Communion Priscille & Aquila 
et de la Communauté des Béatitudes.
Un WE en amoureux pour prendre soin de notre couple, pour goûter 
ensemble la puissance de Salut du Christ, renouveler et vivifier notre 
tendresse et notre amour conjugal sous l’action de l’Esprit Saint.

Du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 février (16h) 

Animé par Sr Geneviève de l’Immaculée,  
Communauté des Béatitudes, et une équipe.
Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie ? Voir page 7.

PARCOURS DE DISCERNEMENT  
JEUNES 18-35 ANS (WE I) 

2022Activités

Du vendredi 18 (20h) au dimanche 20 février (16h)

PRÉPARATION AU MARIAGE WE II

Animé par Béatitudes Couples 
« ... Un sérieux chemin de préparation au mariage chrétien 
… » Pape François  Cf. p. 7.

NOUVEAU
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Voir  page 7.

WEEK-END JEUNES 

Animé par la Communauté
Un week-end jeunes pour sortir de ton canapé !
Forme-toi, donne-toi, avance en eaux profondes avec d’autres 
de ton âge ! Un week-end organisé par des jeunes pour les 
jeunes. Au programme : formation, prière, services, temps fra-
ternels… Un bon moyen de se rebooster au cœur de l’année 
pour quitter son canapé du confort quotidien.

Du vendredi 18 (20h) au dimanche 20 février (16h)

WEEK-END PROS (25-37 ANS)

Animé par M. François JUSOT, professeur de management 
et de doctrine sociale de l’Eglise, et la Communauté 
Viens en pleine nature au cœur de la Sologne pour un week-
end avec d’autres jeunes pros… prends du recul par rapport 
à ta vie quotidienne et ressource-toi. Re-découvre les talents 
que Dieu a mis dans ta vie pour en faire profiter ton entou-
rage au quotidien et évangéliser par eux. Au programme : 
enseignements, temps fraternels, temps de prière, service…

Du vendredi 18 (20h) au dimanche 20 février (16h)

NOUVEAU

Animée par Brigitte VAN DORPE
La privation volontaire de nourriture creuse le désir et facilite 
une démarche intérieure ; c’est une chance pour la liberté 
dans un monde de consommation ; c’est un moyen pour une 
plus grande disponibilité.
Un autre rapport au corps se découvre : il est capable de vivre 
un certain temps sur ses réserves, et nous renseigne sur nos 
vrais besoins : « L’homme vivra, non pas de pain seulement, 
mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur.» Dt 8, 3.
Selon un thème journalier, des temps de prière et de partage 
seront proposés et vécus en toute liberté, ainsi que des exer-
cices corporels (relaxation, travail corporel, danses, prome-
nades…) et des ateliers (terre, écriture, récitatifs bibliques). 
Places limitées. Plus d’infos sur :  http://bol-dair.fr/

Du mardi 8 (16h) au jeudi 17 mars (16h)

SESSION REVIVRE PAR LE JEÛNE

Mardi 1er mars (10h)

MARDI DES MAMANS

MarsMars

Activités
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Du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 mars (16h)

RETRAITE BIBLIQUE DE CARÊME 

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT, UNE ÉCOLE DE VIE
Animé par Sylvaine LACOUT, Communauté des Béatitudes
Lieu de création d’Adam et du peuple d’Israël, le désert selon 
la Bible n’est pourtant pas un endroit où il fait bon demeurer, 
la faim, de la soif, l’épreuve y sont très présentes…  Or dès 
qu’il a modelé et animé Adam, le Seigneur Dieu le transporte 
dans le jardin qu’il a créé pour lui. De même, dès qu’il a fait 
naître son peuple en lui faisant passer la mer à pied sec, Dieu 
l’emmène à travers le désert vers « une terre où ruissellent le 
lait et le miel ». Avec les prophètes, le désert devient le lieu 
de la rencontre, des épousailles de l’homme avec son Dieu. 
Quelle est donc la fonction de ce désert si présent dans nos 
vies et qui nous fait parfois oublier que nous sommes faits 
pour  vivre dans  « le Jardin » ? 

2022Activités

Du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 mars (16h)

Animé par Sr Geneviève de l’Immaculée,  
Communauté des Béatitudes, et une équipe.
Quelle ,est la volonté de Dieu dans ma vie ?
Voir page 7.

PARCOURS DE DISCERNEMENT 
JEUNES 18-35 ANS (WE II) 

 

« Le moyen le plus sûr 
de connaître la volonté de Dieu, 
c’est de prier notre bonne Mère.»

ST JEAN-MARIE VIANNEY
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Du vendredi 18 mars (20h) au dimanche 20 mars (16h)

À L’ÉCOLE DE SAINT JOSEPH

Animé par Sr Caterina-Angela, Cté des Béatitudes
Comment Dieu a confié ses plus grand trésors : Jésus et 
Marie, à un homme qui, dans les Évangiles, n’ouvre pas la 
bouche? Qui es-tu Joseph? Quel est ton secret? Comment vis-
tu ta mission, Joseph?
À l’aide de ce que nous dit la Parole de Dieu, découvrons saint 
Joseph. Laissons-nous enseigner par sa vie toute donnée à sa 
mission unique de fils, de père et d’epoux singulier. Qu’il nous 
obtienne d’aimer davantage Jésus et Marie !

Du vendredi18 (20h) au dimanche20 mars (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 mardi 15 (17h) au dimanche 20 mars (16h)

VIS ET DEVIENS CE QUE TU ES

Animé par Bernard DUBOIS, 
Communauté des Béatitudes
Homme et femme créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu. Donner un sens à sa vie par la connaissance de soi : 
grandir et se déployer humainement et en Dieu. 
Cette formation, fondée dans la Révélation biblique, une 
approche philosophique et patristique, et dans l’expérience 
spirituelle de l’Esprit, sera particulièrement utile à ceux qui 
accompagnent des personnes en difficulté.

Avril
Du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 avril (16h)

LA SAINTETÉ AU QUOTIDIEN
 AVEC MADELEINE DELBRÊL

Animé par Olivier BELLEIL, Communauté du Verbe de Vie, 
Doctorant sur Madeleine Delbrêl.
Comment vivre notre foi dans la vie ordinaire? Un parcours sur 
un week-end à l’écoute des plus beaux textes de la vénérable 
Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale et mystique.

Activités
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Du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 avril (16h)

RETRAITE POUR HOMMES
« OPEN THE DOOR ! »

Animée par KingMen international et la Communauté 
La Communauté des Béatitudes, en collaboration avec 
KingsMen, organise un week-end pour les hommes âgés de 
30 ans et plus. Pendant 40 heures, vous relèverez le défi, avec 
d’autres hommes, de prendre des mesures qui vous sortent 
de votre zone de confort mais qui vous rapprocheront de 
vous-même et de Dieu. Une aventure où vous serez mis au 
défi physiquement, émotionnellement et spirituellement et 
où de nouvelles portes s’ouvriront.

Du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 avril (16h)

Animé par Sr Geneviève de l’Immaculée,  
Communauté des Béatitudes, et une équipe.
Quelle ,est la volonté de Dieu dans ma vie ?
Voir page 7.

PARCOURS DE DISCERNEMENT 
JEUNES 18-35 ANS (WE II) 

PRÉPARER PÂQUES EN FAMILLE

Avec p. Michel MARTIN-PRÉVEL,  
 et la Communauté des Béatitudes,
« Hosanna Fils de David » : louer et bénir Dieu en famille, Lui 
qui règne au milieu de nous !
Session famille adaptée aux enfants de tout âge.

Du vendredi 8 (20h) au dimanche 10 avril (16h)

NOUVEAU
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Du mercredi saint 13 (17h) au lundi 18 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 mercredi saint 13 (17h) au lundi 18 avril (14h)

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES - SPÉCIAL JEUNES

Viens vivre les fêtes pascales dans la grâce  de la Communau-
té. Liturgie déployée, temps de silence, d’enseignements et 
de partage : viens ressusciter avec le Christ !

Du mardi 26 (20h) au dimanche 1er mai  (16h)

PARCOURS COUPLES 
« TOBIE ET SARA » 

Avec 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 26 (20h) au dimanche 1er mai (16h)

CHANTIER SAINT JOSEPH JEUNES

UNE FAÇON ORIGINALE DE SE DONNER ET SE RESSOURCER
Mets tes talents au service des autres et viens partager une 
semaine de vie et de travail avec la Communauté : la maison 
de Nouan a besoin de toi ! Peinture, débroussaillage, etc… 
des temps de sport, de prière, des moments fraternels et 
conviviaux qui n’attendent que toi.  
Pas de participation aux frais demandée. À partir de 16 ans. 

Activités
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Mai

Mardi 10 mai (10h)

MARDI DES MAMANS

Voir  page 7.

Du vendredi 13 (20h) au dimanche 15 mai (16h)

WEEK-END POUR LES PARENTS EN DEUIL

Animé par le p. Emmanuel ROBERGE, curé de Meudon et 
Muriel DE LA ROCHETTE, psychologue, psychothérapeute, 
auteure de nombreux ouvrages notamment sur le deuil et le 
bonheur, et le P. Daniel Ange, Jeunesse et Lumière. Organisé 
par Yann et Clémentine LE GUERN, parents en deuil.
Ce week-end s’adresse aux parents qui ont perdu un enfant : 
un accompagnement spirituel et psychologique vous sera pro-
posé pour vous permettre de relire votre parcours à la lumière 
de l’Esprit Saint afin de retrouver un nouvel élan de vie. 

Du vendredi 13 (20h) au dimanche 15 mai (16h)

Animé par Béatitudes Couples 
« ... Un sérieux chemin de préparation au mariage chrétien 
… » Pape François  Cf. p. 7.

NOUVEAUPRÉPARATION AU MARIAGE WE III
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Du vendredi 3 (20h) au lundi 6 juin (16h)

PENTECÔTE DES JEUNES 

Rentre dans la grâce de Pentecôte, pour mieux comprendre 
que l’Esprit Saint t’invite à devenir toujours plus « l’aujourd’hui 
de Dieu » (Pape François, Christus vivit). 
Au programme : louange puissante, liturgies de feu, enseigne-
ments, mais aussi des temps de partage et beaucoup de joie ! 

Mardi 8 juin (10h)

MARDI DES MAMANS

Voir  page 7.

Du vendredi 13 (20h) au dimanche 15 mai (16h)

WEEK-END PÈRES ET FILS : UNE 
ÉQUIPE VERS LA SAINTETÉ

Animé par Arnaud BOUTHEON, père de 5 enfants,  
co-fondateur du Congrès mission  
et membre des Chevaliers de Colomb
Une retraite sportive autour du ballon rond ! Un week-end 
inédit qui permettra aux pères et aux fils de se retrouver afin 
de refonder la puissance de leur relation unique et féconde. 

Juin

NOUVEAU

Activités
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Juillet

Du jeudi 30 juin (20h) au dimanche 3 juillet (16h) 

FOOT FOR JESUS

« Jésus nous demande de jouer dans son équipe... »  
dit le Pape, pour aussitôt ajouter que « Jésus nous offre 
quelque chose de meilleur que la Coupe du monde ! Il nous offre 
la possibilité d’une vie féconde et heureuse, il nous offre aussi un 
avenir avec lui qui n’aura pas de fin, la vie éternelle ».  
(Pape François, JMJ du Brésil, 2013). 
Viens passer un temps fraternel pour découvrir l’esprit 
d’équipe. Trois jours « Foot4Jesus » où le foot sera au centre, 
avec des temps de prière, veillée le samedi, messes...

Du mardi 5 (20h) au mardi 12 juillet (16h)

SESSION DAVAR. DIALOGUE ET ÉTUDE
 ENTRE CROYANTS JUIFS ET CHRÉTIENS

Avec la participation de plusieurs intervenants juifs et chré-
tiens.« 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

Du dimanche 17 (18h) au samedi 23 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
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Du dimanche 24 (18h) au samedi 30 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 forma-
tion 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 mardi 2 (10h) au dimanche 7 août (14h)

AVEC LA COMMUNAUTÉ, METS-TOI
AU SERVICE DES FAMILLES

Participe à l’organisation et l’encadrement 
du festival des familles à Nouan.
 

Du mercredi 3 (16h) au dimanche 7 août (14h)

FESTIVAL DES FAMILLES

Avec les p. Jacques PHILIPPE et Marie-Olivier GUILLOU, op 
(Marseille) et plusieurs autres intervenants.
Une session inoubliable à vivre en famille au cœur de l’été. 
Logement sous tente. Possibilité de logement en dur réservé 
en priorité aux familles avec enfants en bas âge.

Activités
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Du mardi 23 (20h) au dimanche 28 août (16h)

PARCOURS COUPLES 
« TOBIE ET SARA » 

Avec 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 9 (20h) au dimanche 14août (14h)

FESTIVAL OPEN HEAVEN (18-30 ANS)

OSE T’ENGAGER 
Avec la Communauté et bien d’autres intervenants
Un festival international sous tente pour te rebooster au cœur 
de l’été et te laisser imprégner de l’esprit des Béatitudes. 
Louange, enseignements, veillées et sport. Tout cela pour que 
tu puisses devenir de plus en plus toi-même et mettre le feu 
au monde… 

Du samedi 6 (10h) au mardi 9 août (14h)

PRÉ- FESTIVAL OPEN HEAVEN

Trois jours de formation pour devenir serviteurs au festival 
Open Heaven. Mets-toi au service et viens passer trois jours 
à Béthanie pour préparer le festival international 
des Béatitudes. À partir de 16 ans. 

Du mardi 23 (10h) au dimanche 28 août (14h)

« CHANTIER ST JOSEPH » JEUNES.
Venez partager une semaine de vie et de travail avec 
la Communauté : enseignements, temps fraternels, 
vie de prière, chantiers . A partir de 16 ans. 
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Nouveaux intervenants

FRÈRE MARIE-BENOÎT BASTIER 
Frère de Saint-Jean depuis 1975. Il est coordina-
teur général de l’Académie pour une Écologie 
Intégrale, créée par la Communauté Saint-Jean au 
prieuré de Notre-Dame du Chêne.

FRÈRE THOMAS JOACHIM 
Prêtre de la Communauté Saint-Jean depuis 1988. 
Docteur en philosophie, Il est aujourd’hui profes-
seur de philosophie dans la maison de formation 
des frères de Saint-Jean à Saint-Jodard (42).

PÈRE EMMANUEL ROBERGE 
Curé de la Paroisse de Meudon.

ARNAUD BOUTHEON 
Consultant en communication. Co-fondateur du 
congrès Mission, il est engagé auprès de l’oeuvre 
des Chevaliers de Colomb.

KINGSMEN 
KingsMen pense qu’il est temps que les hommes 
reprennent des forces et assument leur rôle dans 
leur vie, leur famille et la société. Ils ne peuvent le 
faire qu’avec l’aide de véritables amis et en donnant 
un sens à leur vie par la rencontre avec Dieu

PÈRE JOSEPH PRÉVOST 
Père de la société des missions africaines, auteur 
de deux livres sur la spiritualité de la famille en 
2007 aux Editions de la fraternité saint Joseph.

MARIE MACQUAIRE
Directrice de cinq maisons de retraite, Assis-
tante de Service Social, Diplômée en maîtrise de 
Sciences de l’Education. Consultante formatrice 
en communication relationnelle. "
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g RETRAITE 
du          /            /             au             /            /     
Prêchée par  

o religieux (se) o diacre    o prêtre    o individuel

o couple  o famille  o parent seul

g NOM DE FAMILLE  
Prénoms
Mr   né le                 /         /
Mme       née le             /          /

Enfants (uniquement pour les retraites familles): 
   F ou G   né(e) le           /          /   
   F ou G   né(e) le           /          /
   F ou G   né(e) le          /           /
   F ou G   né(e) le          /           /

g ADRESSE 

Code Postal                 Ville  

Tél fixe                  Tél mobile  

Mail 

Frais d’inscription à joindre par chèque à l’ordre de  
« Marthe et Marie de Béthanie » 

20€ /personne, 30€ /couple, 35€/famille.

Un bulletin  par personne, par couple ou par famille 

Enveloppe timbrée pour la réponse  
si vous n’avez pas d’adresse mail

MERCI DE VOUS INSCRIRE EN PRIORITÉ 

SUR NOTRE  SITE INTERNET :  
NOUAN.BEATITUDES.ORG

BULLETIN À DÉCOUPER ET RENVOYER PAR COURRIER
Marthe et Marie de Béthanie

Burtin - 41600 - Nouan-le-Fuzelier

"

Bulletin d’inscription



Marthe et Marie de Béthanie
Domaine de Burtin

41600 Nouan-le-Fuzelier
 02 54 88 77 33  

nouan.beatitudes.org

Secrétariat des retraites
 bethanie.retraite@beatitudes.org

Secrétariat accueil groupes
bethanie.groupes@beatitudes.org 

Le secrétariat est ouvert du mardi au samedi

Marthe et Marie de
BéthanieBéthanie


