
  Nouan-le-Fuzelier
2022
2023

PROGRAMME

1973

1973

1973

1973

1973

1973

40 ans
à Burtin

33 ans
de l’église



2

PRÉSENTATION

  Marthe et Marie de Béthanie

La Communauté des Béatitudes, reconnue par le Saint-
Siège en tant que Famille Ecclésiale de Vie Consacrée,  
est née à la suite du Concile Vatican II dans la mouvance 
du Renouveau Charismatique. Elle rassemble en son 
sein des fidèles de tous états 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 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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40 ans
à Burtin

l  Retraites et 
récollections spirituelles
Situé au cœur de la Sologne, le foyer « Marthe et Marie de 
Béthanie  », est composé d’une trentaine 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, de couples, de familles ou de groupes 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. 

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  
(5 € pour les draps et 2 € pour les serviettes).

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

Accueil
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PRÉSENTATION

  Marthe et Marie de Béthanie

l Accueil de groupes

Participation financière. La vie du centre de retraites 
repose sur le travail des frères et sœurs et sur la 
participation financière de chacun, permettant un 
accueil ouvert à tous, dans une solidarité qui permet 
de n’exclure personne. Chacun est invité à remettre 
sa libre participation, à la fin de son séjour. 
Le coût d’une journée d’accueil, pour notre centre, 
est estimé à 45 €. 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 locaux dédiés (salles de 
conférence, salle à manger, 
logement, 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 Communauté, 
d’un témoignage, d’un topo, 
d’une présentation de la 
Communauté.

Merci de prendre contact sur 
le site internet dans l’onglet :  
autres accueils / accueil de groupes
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40 ans
à Burtin

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 alentours. 
Possibilité d’un accompagnement spirituel par un frère 
ou une sœur de la Communauté.

Merci de prendre contact sur le site internet dans l’onglet :  
autres accueils / accueil individuel

l Défiscalisation des dons pour les 
travaux et l’entretien

l Pour venir

Pour entreprendre des 
aménagements et travaux 
nécessaires à la sécurité 
et à la rénovation des 
bâtiments d’accueil, nous 
sollicitons votre aide 
financière ! En donnant à 
« MMB Travaux », vous 
pouvez bénéficier de 66% 
de déduction fiscale (IR, 

IS). Un reçu fiscal destiné 
à votre prochaine décla-
ration d’impôt vous sera 
adressé à la fin du mois. 
Notre IBAN : 
ASS MMB TRAVAUX
FR76 1440 6008 2011 1596 
1013 580

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  

ou 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
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PRÉSENTATION

  Marthe et Marie de Béthanie

WEEK-ENDS

SOIRÉES 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. Une messe est célébrée 
le vendredi soir à 19h15.

Les soirées « Pétales de Roses » consistent à intercéder 
auprès de sainte Thérèse de Lisieux en lui confiant nos 
intentions. Cela se concrétise en écrivant lors d’une 
veillée, une lettre à sainte Thérèse de Lisieux et à la 
déposer dans une corbeille au pied de l’autel. Cette 
lettre est renvoyée un an plus tard à son auteur par les 
soins de la Communauté. 

l 23 septembre 2023  
(17h) 

l 30 septembre 2023 
(17h)

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 4 octobre
l 8 novembre 
l 13 décembre
l 7 février 

l 7 mars
l 18 avril
l 16 mai

RETRAITES (PLUSIEURS JOURS)

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. Une messe est célébrée 
le vendredi soir à 19h15.
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40 ans
à Burtin

PARCOURS DE FORMATION YESHIVA 

LA JOIE D’ÊTRE INSTRUMENT DE DIEU 
ET DE TOUCHER LES CŒURS GRÂCE À NOS TALENTS

Le Collectif Béatitudes est un ensemble de jeunes 
qui, il y a 5 ans a reçu une vision : c’est par l’art, et plus 
particulièrement par la musique, qu’on peut transmettre 
la joie et le message du Christ. Le projet du Collectif  se 
construit autour de 3 missions : animer avec un collectif, 
former des paroissiens, créer pour le monde. 

Tu souhaites te former pour ton Église ? Nous 
te proposons trois formations à la musique et à 
la communication ayant pour objectif de te donner 
tous les outils pour t’engager dans ta paroisse.

Comment la musique nous rapproche-t-elle de Dieu ? 
Quelles sont les clés pour l’organisation et l’animation 
musicale d’un temps de prière ? Comment développer 
ma créativité et mes talents au service de la mission ? 
Comment développer la communication dans ma 
paroisse ? Avec nous, les jeunes se forment pour pou-
voir servir et être créatifs pour notre Église !

Deux  parcours :
l YESHIVA MUSIC (NIVEAU I)
Comprendre le rôle de la musique et ses vertus dans 
un temps de prière, des conseils d’animation, des 
pistes pour être créatifs. Dieu nous a conçus avec cette 
faculté de pouvoir concevoir, imaginer, créer ! 

Propositions

Jeunes
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PRÉSENTATION

  Marthe et Marie de Béthanie

À nous d’en faire bon usage et de nous laisser inspirer 
par Dieu pour que ces créations puissent toucher les 
cœurs. Cette formation spirituelle et musicale te per-
mettra de développer tes talents !

Engagement sur les 3 rendez-vous :
l Du vendredi 18 (20h) au dimanche 20 novembre (16h)
l Du vendredi 3 (20h) au dimanche 5 février (16h)
l Du vendredi 5 (20h) au lundi 8 mai (16h)

l YESHIVA LIVE (NIVEAU II)
Un accompagnement, des animations live, de la joie, 
du stress et du kiff. Cette formation pratique en trois 
week-ends te permettra de mettre en application tout 
ce que tu auras appris et entendu pendant la formation 
théorique (niveau I). 

Engagement sur les 3 rendez-vous :
l Du vendredi 7 (20h) au dimanche 9 octobre (16h)
l Du vendredi 10 (20h) au dimanche 12 mars (16h)
l Du vendredi 26 (20h) au lundi 29 mai (14h)

Inscriptions : https://collectifbeatitudes.com/yeshiva/

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 abandonné », 
Béatitudes Couples propose un programme complet 
en trois week-ends.

Plus de détails sur le site 
http://www.couples.beatitudes.org/ 
ou en écrivant à couples@beatitudes.org

Accompagnement personnalisé. Engagement demandé 
sur les trois rendez-vous :

l Du vendredi 7 (20h) au dimanche 9 octobre (16h)
l Du vendredi 3 (20h) au dimanche 5 février (16h)
l Du vendredi 21 (20h) au dimanche 23 avril (16h)

PARCOURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE Couples
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33 ans
de l’église

Octobre 2022
SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES »

Animé par Sr Gloria et la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 

Lisieux. Voir page 6.

2022
Activités

Samedi
1er octobre

17 h

MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi 4
 octobre

10 h

VERS LE MARIAGE  - WE 1

 Animé par Béatitudes Couples 
Voir page. 8 

Ven 7 
Dim 9
 octobre

WEEK-END JEUNES (18-30 ANS)

 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 

fraternels… Un bon moyen de se rebooster au cœur de l’année 
pour quitter son canapé du confort quotidien.

Ven 7 
Dim 9
 octobre

FORMATION YESHIVA LIVE - WE 1

Animé par le Collectif Béatitudes 
La joie d’être instrument de Dieu  

et de toucher les cœurs grâce à nos talents
Voir page 7

Ven 7 
Dim 9
 octobre

MÉDITER AVEC SON COEUR ET SES CINQ SENS
Ven 14 
Dim 16
 octobre Animé par Stéphanie HALPERSON

 auteure du livre homonyme  (EDB, 2021) 
Ancienne thérapeute, Stéphanie a pratiqué la méditation en 

pleine conscience et bouddhiste avant sa conversion  
il y a une vingtaine d’année. Venez goûter le Seigneur !

Jeunes

Jeunes

Couples

les weeks-ends 
commencent 

vendredi à 20h
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  2022-2023

MARIAGE ET DISCERNEMENT
Ven 21
Dim 23
 octobre  Animé par le P. Pierre-Marie CASTAIGNOS, sjm,  

auteur de « Se marier et durer »
 et « Est-ce lui ? Est-ce elle ? »

Mariage ou pas mariage ? That’s the question ! 
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 ?

VOTRE TRISTESSE SERA CHANGÉE EN JOIE
Ven 21 
Dim 23
 octobre  Animé par Don Paul PRÉAUX,  

modérateur général de la Communauté Saint Martin 
La joie du ciel est-elle accessible dès maintenant ?

Pour un chrétien, le Paradis, c’est une Personne : Jésus lui-
même ! « Ta Face est ma seule Patrie, le lys de la vallée dont le 
parfum mystérieux console mon âme exilée » (sainte Thérèse). 

La vue, le toucher, l’intelligence, toutes les dimensions de notre 
personne participeront aux joies éternelles. « Nous voyons à 
présent dans un miroir, en énigme, mais alors, ce sera face à 

face ! » dit St Paul (1 Cor, 13,12).

Couples

PARCOURS TOBIE ET SARA

 Animé par Béatiltudes Couples
Si la communication devient difficile et le sens du projet conju-

gal s’estompe… un parcours en cinq jours pour tous les couples 
et ceux où l’amour vient à manquer ! Pédagogie par question-

naires, accompagnement personnalisé et temps de prière sur le 
couple : dialogue, pardon, intimité.

Plus d’infos : www.parcourstobieetsara.org

Ven 25
Dim 30
 octobre

Couples
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FORMATION YESHIVA MUSIC - WE 1

2022
Activités

MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi 8 
novembre

10 h

WE  JEUNES PROS  (24-34 ANS)
Ven 18 
Dim 20

 novembre  « LA VÉRITABLE EGLISE EST CELLE  
QUI EST CONSTRUITE AU FOND DE L’ÂME » 

Animé par Benoît DE BLANPRE, Directeur National de l’AED 
(Aide à l’Eglise en Détresse) 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. Au programme : enseignements 
sur l’universalité de l’Église et la mission,  

temps fraternels, temps de prière,  
service, temps d’échange entre jeunes professionnels…

Jeunes

Novembre 2022

SESSION DE DANSES D’ISRAËLJeu 10  
Dim 13 

 novembre « TON AMOUR ME FAIT DANSER DE JOIE » PS 30,8 
Animé par Sr Elisabeth CERVERA, Marie-Noëlle VILLEDIEU 

DE TORCY et la Communauté des Béatitudes
Par les danses d’Israël et des enseignements, viens expérimen-

ter la joie d’être enfant de Dieu en apprenant à vivre sous son 
regard aimant, en accueillant le regard des autres et en t’accep-

tant toi-même. Apprentissage des danses d’Israël par groupes 
de niveau, débutants à confirmés.

Ven 18 
Dim 20
novembre 

Jeunes

Animé par le Collectif Béatitudes 
La joie d’être instrument de Dieu  

et de toucher les cœurs grâce à nos talents
Voir page 7

RÉCOLLECTION POUR MÈRES DE FAMILLE
Ven 25
Dim 27

 novembre Animée par Juliette Levivier,  
ancienne chroniqueuse à Famille Chrétienne 

Qu’est-ce que la joie ? Où est-ce que je mets ma joie ? 
Deux jours à l’écart pour grandir dans la vraie joie et dans ma 

relation personnelle à Jésus afin de me booster dans mon rôle 
de femme, de maman et d’épouse.
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Décembre 2022

PRÉPARER NOËL EN FAMILLE - WE 1
Ven 2 
Dim 4

 décembre
PRIER AUTOUR DE LA CRÈCHE

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 !

Familles

PRÉPARER NOËL EN FAMILLE - WE 2
Ven 9
Dim 11 

décembre
 « JE VOUS LAISSE MA PAIX, 

 JE VOUS DONNE MA PAIX » (JN 14,27)
Animé par Claude et Cathy BRENTI,  

Communauté des Béatitudes
Dans la nuit de Noël les anges dans le ciel chantent :  

« Gloire à Dieu et paix sur terre ». 
Quelle est cette paix qui nous est promise et comment 

se disposer à l’accueillir au sein de nos familles ?

Familles
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33 ans
de l’église

MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi 13 
décembre

10 h

RETRAITE JEUNES (18-30 ANS) DU NOUVEL AN
Merc 28 
décembre 
Dim 1er

 janvier
 DÉCOUVRE LE MYSTÈRE DE L’EGLISE
Animé par Don Maxime GRANIER, csm

Retraite dont les matinées offrent du silence pour se recueillir 
et écouter la voix de Dieu qui murmure dans ton coeur. Temps 

fraternel et de partage autour d’un climat de prière et d’une 
atmosphère familiale. Pour mieux connaitre la catholicité de 

notre Église. Viens et vois !

Jeunes

Janvier 2023

2023
Activités

RÉCOLLECTION POUR MÈRES DE FAMILLEVen 27 
Dim 29 
janvier « MARIE, LUMIÈRE POUR NOS VIES ET PORTE DU CIEL ».

Animée par Marianne DE BOISREDON,  
économiste, mariée et mère de 6 enfants. Membre et an-
cienne responsable France de la Communauté Fondacio.

Accueillir, visiter, accoucher, présenter et méditer, c’est le 
chemin que Marie a vécu et nous invite à parcourir. A partir des 
mystères joyeux du chapelet, laissons-nous illuminer de l’intérieur 

pour que notre quotidien soit savoureux et fécond.

février 2023
VERS LE MARIAGE  - WE 2

 Animé par Béatitudes Couples 
Voir page. 8 

Ven 3 
Dim 5 
février

Couples

FORMATION YESHIVA MUSIC - WE 2
Ven 3
Dim 5
février 

Jeunes

Animé par le Collectif Béatitudes 
La joie d’être instrument de Dieu  

et de toucher les cœurs grâce à nos talents
Voir page 7
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  2022-2023

MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi 7 
février

10 h

WE CÉNACLE « ST VALENTIN» 1

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

Un week-end 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.

Ven 10
Dim 12
 février

Couples

WE CÉNACLE « ST VALENTIN» 2

 Animé par Alex et Maud LAURIOT-PREVOST,  
des membres de la Communion Priscille & Aquila et de la Com-
munauté 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 week-end 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.

Ven 17
Dim 19
 février

Couples

RÉCOLLECTION D’ENTRÉE EN CARÊME
Ven 24 
Dim 26 
février «CHOISIS DONC LA VIE » (Dt 30,19)

Animée par Sylvaine LACOUT, Communauté des Béatitudes
Docteur en théologie, maître de conférence en Ecriture 

Sainte, Faculté Notre Dame; directrice du Centre Chrétien 
d’Etudes Juives, Collège des Bernardins.

A écrit “Le shabbat biblique”
Dieu appelle son peuple à choisir la vie ! 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
Ce choix qu’il met entre nos mains n’est pas évident ! 
Avec cet appel, la véritable question qui se pose est :  

qu’est-ce qu’être vivant ? Nos choix, nos orientations peuvent 
faire de nous des vivants… ou des morts !

En ce temps de Carême, n’est ce pas là la question fondamen-
tale ? N’est-ce pas là la meilleure des résolutions ? Apprenons 

à choisir la vie dans les grands mais aussi dans les plus petits 
actes de notre quotidien. Pour cela nous regarderons des figures 

bibliques qui ont eu à poser des choix radicaux. Nous nous met-
trons aussi à l’école de maîtres du discernement qui nous donne-

rons des moyens pour poser ces choix qui font de nous des vivants. 
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Activités

RÉCOLLECTION POUR PÈRES DE FAMILLEVen 24 
Dim 26  
février « ETRE UN PÈRE CHRÉTIEN AUJOURD’HUI »

Animée par le p. Raphaël COURNAULT, diocèse de Paris 
fondateur des soirées Abbé Mousse Papas,  

auteur de : « Happy hour spi pour papas pressés »
 et spécialiste de l’accompagnement des pères de famille.

Recevoir sa paternité d’en haut c’est avant tout être un homme 
comme Jésus, vrai homme. Rassemblés par lui entre frères nous 

pourrons être père et époux dans notre famille mais aussi au 
travail et dans le monde !

mars 2023
MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi 7 
mars
10 h

FORMATION YESHIVA LIVE - WE 2

Animée par le Collectif Béatitudes 
La joie d’être instrument de Dieu  

et de toucher les cœurs grâce à nos talents
Voir page 7

Ven 10 
Dim 12 

mars

Jeunes
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WEEK-END JEUNES

Animé par la Communauté 
Forme-toi, donne-toi,  avance en eaux profondes avec d’autres 

de ton âge ! Un week-end porté par des jeunes pour vous. Au 
programme: formation, prière, services, temps fraternels... 

Un bon moyen de se rebooster au coeur de l’année, sortir du 
canapé du confort quotidien. Venez et voyez!

Ven 10
Dim 12
 mars

Jeunes

WEEK-END JEUNES PROS (24-34 ANS)

 SPÉCIAL « THÉOLOGIE DU CORPS »
Animé par Yves SEMEN, créateur et president de l’Institut de 

Théologie du Corps, professeur de philosophie politique et 
doctrine sociale de l’Église à l’IPC et directeur de la collec-

tion « L’Evangile du corps » 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. Des interventions de qualité vous 

permettrons de réfléchir dans un cadre reposant et jovial. 
Au programme : enseignements sur la Théologie du corps, 

temps fraternels, temps de prière, service, temps d’échange 
entre jeunes professionnels.

Ven 10
Dim 12
 mars

Jeunes
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2023
Activités

MARIAGE ET DISCERNEMENT
Ven 17
Dim 19
 mars

 Animé par le P. Pierre-Marie CASTAIGNOS, sjm,  
auteur de « Se marier et durer »

 et « Est-ce lui ? Est-ce elle ? »
Mariage ou pas mariage ? That’s the question ! 

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 ?

Couples

WE PÈRES ET FILS 
Ven 17 
Dim 19  

mars 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. 

À L’ÉCOLE DE ST JOSEPH, 
CHEF DE LA STE  FAMILLE

Ven 17 
Dim 19  

mars
Animé par Sr Caterina-Angela FEDERICO,  

Communauté 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’époux singulier. Qu’il nous 
obtienne d’aimer davantage Jésus et Marie !

PRÉPARER PÂQUES EN FAMILLE
Ven 24 
Dim 26
 mars

 Animé par Odile et Samuel PRUVOT,  
Communauté Aïn Karem. Odile est auteure de « Si je n’an-

nonce pas l’Evangile. Journal d’une évangélisation de rue » 
(Mame 2021), Samuel est journaliste, auteur de plusieurs 

livres dont « Nos ancêtres les saints » (Cerf 2017), rédacteur 
en chef au magazine Famille Chrétienne  

et directeur de la revue Mission.
Comment se préparer en famille au mystère de Pâques et 

témoigner de la résurrection ? 
Session famille adaptée aux enfants de tout âge.

Familles
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avril 2023
WE COUPLES : LES ESSENTIELS

Ven 31 mars 
Dim 2
 avril

 Animé par Béatitudes Couples
Une plongée dans l’Essentiel de la vie à deux avec le Seigneur. 

Béatitudes Couples vous propose des week-ends 
d’approfondissement.

Une halte pour nourrir son couple dans la chaleur d’un foyer de 
la Communauté pour goûter au repos et à la joie renouvelée.

Au programme : plan de Dieu, amour attrait et don de soi, 
sexualité et tendresse, spiritualité du couple, sainteté, etc.

Couples

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
AVEC LA COMMUNAUTÉ

Merc 5  
lundi 10

 avril
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. 

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
AVEC LA COMMUNAUTÉ - JEUNES

Viens vivre les fêtes pascales 
dans la grâce de la Communauté. Liturgie déployée, temps de 

silence, d’enseignements et de partage : 
viens ressusciter avec le Christ !

Mer 5
lundi 10

 avril

Jeunes
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50 ans
de  la

Cté
2023
Activités

MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi  18 
avril 
10 h

VERS LE MARIAGE  - WEEK-END 3

 Animé par Béatitudes Couples 
Voir page. 8 

Ven 21
Dim 23  

avril

Couples

PARCOURS TOBIE ET SARA

 Animé par Béatitudes Couples
Si la communication devient difficile et le sens du projet conju-

gal s’estompe… un parcours en cinq jours pour tous les couples 
et ceux où l’amour vient à manquer ! Pédagogie par question-

naires, accompagnement personnalisé et temps de prière sur le 
couple : dialogue, pardon, intimité.

Plus d’infos : www.parcourstobieetsara.org

Mardi 25
Dim 30

 avril

Couples

mai 2023
FORMATION YESHIVA MUSIC - WE 3

Ven 5
Lundi  8

mai 

Jeunes

Animée par le Collectif Béatitudes 
La joie d’être instrument de Dieu  

et de toucher les cœurs grâce à nos talents
Voir page 7

WE JEUNES MARIÉS :  JUST MARRIEDVen 12  
Dim 14

 mai
 Animé par Béatitudes Couples

Les premières années de mariage sont une aventure joyeuse et 
ardue. Prendre un temps à deux loin des problèmes matériels. 

Faire un « Break » dans un cadre spirituel et porteur  
pour consolider les fondations du couple.

Couples
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« COMME DES ARBRES QUI MARCHENT »

PARCOURS D’ÉCO-SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE
Animé par Pierre-Paul RENDERS, réalisateur de la série  

« Des Arbres qui marchent » et auteur du recueil  
« Prières pour le Création », (EdB 2022)

Un chemin de réflexion, de partage, de prière et de guérison ou-
vert à tous : convaincus, engagés, épuisés, découragés, hésitants, 

curieux ou sceptiques, pour dissiper les malentendus autour du 
mot  « écologie » et répondre dans la joie à l’appel de Laudato Si. 

Quel lien entre les enjeux écologiques et la vie spirituelle ?  
Et si le message du Christ recelait des ressources puissantes pour 

répondre à ces enjeux ? Si le défi écologique était une extraor-
dinaire opportunité de témoignage, d’évangélisation et de ré-

surrection ? Si la guérison de notre regard était une composante 
essentielle du chemin vers la sainteté et la joie du Royaume?

Plus d’infos : www.desarbresquimarchent.com 

Ven 12 
Dim 14  

mai

FOOT 4 GOD

 Animé par Béatitudes Jeunes 
Viens vivre le« Jésus nous demande de jouer dans son équipe... 

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 week-end fraternel pour découvrir l’esprit 
d’équipe. Un week-end « Foot4God » où le foot sera au centre, 

avec des temps de prières, veillée le samedi, messes...
Apportez vos crampons de football.

JeunesMercredi 17
Dim 21

 mai

MARDI DES MAMANS

Voir page 7.

Mardi  16 
mai 
10 h
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PENTECÔTE DES JEUNES

 Animé par Béatitudes 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). N’attends pas demain 

pour t’engager ! Au programme : louange puissante, liturgies de 
feu, enseignements, mais aussi des temps 

de partage et beaucoup de joie ! 

JeunesVen 26
lundi 29

 mai

FORMATION YESHIVA LIVE - WE 3Ven 26
Lundi 29

mai 

Jeunes

Animé par le Collectif Béatitudes 
La joie d’être instrument de Dieu  

et de toucher les cœurs grâce à nos talents
Voir page 7

juin 2023

WE COUPLES : LES ESSENTIELS
Ven 2 
Dim 4
 juin

 Animé par Béatitudes Couples
Une plongée dans l’Essentiel de la vie à deux avec le Seigneur. 

Béatitudes Couples vous propose  
des week-ends d’approfondissement.

Une halte pour nourrir son couple dans la chaleur d’un foyer de 
la Communauté pour goûter au repos et à la joie renouvelée.

Au programme : plan de Dieu, amour attrait et don de soi, 
sexualité et tendresse, spiritualité du couple, sainteté, etc.

Couples

2023
Activités

DE LA CULPABILITÉ AU PARDON
Ven 2 
Dim 4
 juin

COMMENT SORTIR DE NOS CULPABILITÉS  
ET VIVRE RÉCONCILIÉS ? 

 Animé par Bernard DUBOIS et la Communauté
Nous aborderons les thèmes suivants :  origine des culpabilités, 

s’aimer soi-même, pardon reçu et pardon donné, 
la réconciliation avec Dieu et avec le prochain. 

Cette formation pour tous sera utile aussi à ceux qui 
accompagnent des personnes en difficulté.
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juillet 2023
SESSION DAVAR (DIALOGUE JUIFS-CHRÉTIENS)mardi  27 

juin  
mardi 4 juil Avec la participation 

de plusieurs intervenants juifs et chrétiens.
« 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

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 mo-
ments 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

Dimanche  9
Samedi 15

 juillet

Jeunes

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

Dimanche 16 
Samedi 22

 juillet

Jeunes
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33 ans
de l’église

LAISSER DIEU TRANSFORMER NOS VIES

Animé par le p. Paul DOLLIE,  
Communauté de l’Emmanuel, Diocèse de Paris,

auteur du livre « Vivre mes relations dans la paix» EDB 2022
Cette retraite en silence à partir de la Lettre de Jacques,  

nous donnera des clefs pour mieux vivre nos multiples  
relations : relation à Dieu, aux biens,  

à notre propre histoire, et surtout aux autres...
La retraite saint Jacques énonce une certitude : une relation 

saine avec mes proches, est la première mission  
que Dieu m’invite à travailler pour rayonner de l’amour de Dieu.
La relation à l’autre prise au sérieux, est alors comprise comme 
une photographie de notre amour pour Dieu, et des intentions 
de notre coeur. Vivre la retraite saint Jacques c’est prendre les 

moyens « de faire la vérité », pour vivre une école de charité 
« décapante » mais accessible à tous.

mardi 25 
Dim 30  

juillet

ÉCOLE DE PRIÈRE ET DE MÉDITATION

Animé par Bernard DUBOIS 
Communauté des Béatitudes

Cette retraite en silence 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.

mardi 25 
Dim 30  

juillet

2023
Activités

retraite en 
silence

retraite en 
silence
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août 2023

50 ans
de la Cté

40 ans
de Burtin

Ven 4 
Dim 6 
 août

FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ : 50-40 !
Participe toi aussi aux festivités pour les 50 ans 

de la Communauté des Béatitudes,  
les 40 ans de sa présence à Nouan-le-Fuzelier.

50 ans
de la Cté

40 ans
de Burtin
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août 2023

SESSION DE DANSES D'SRAËL
mardi 8  
Dim 13 

août « C’EST UN GRAND COMMANDEMENT QUE D’ÊTRE  
TOUJOURS DANS LA JOIE. » (RABBI NAHMAN DE BRESLAV) 

Animé par Sr Cécile-Pascale CONRAD et la Communauté
À travers les danses d’Israël,  

rentrer dans la louange en tous temps et en tous lieux…
Session pour tous, petits et grands : célibataires, 

 couples, familles avec enfants motivés pour la danse.
Apprentissage de danses d’Israël par groupes de niveau  

(de débutants à avancés), enseignements, exercices pratiques, 
partage de la liturgie et de temps fraternels avec la Communauté. 

PARCOURS TOBIE ET SARA

 Animé par Béatitudes Couples
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

Mardi 22 
Dim 27

 août

Couples

2023
Activités

août 2023
CHANTIER SAINT JOSEPH - JEUNES

mardi 8
mardi 15

 août

Jeunes

 Animé par Béatitudes Jeunes
Viens partager une semaine de vie et de travail  

avec la Communauté : enseignements, temps fraternels,  
vie de prière, chantiers.  

Pas de participation aux frais demandée.  
À partir de 16 ans. 
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"

septembre 2023

SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES »

Animé par la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 

Lisieux.  
Voir page 6.

MARCHE, NATURE ET PRIÈRE
Ven 22 
Dim 24  

septembre
« POUR UN ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE RENTRÉE ».  

Animé par Sr Brigitte-Marie et Annick BOUCOT,  
Communauté des Béatitudes

Au cœur de la Sologne, profitez de la nature : marche, détente 
et prière. Pour jeunes et moins jeunes (marche entre 10 et 

15 km par jour). Apporter des chaussures de marche...

Samedi
23 sept 

17 h

LIBÉRATION ET SAINTETÉ À L’ÉCOLE DE THÉRÈSE
Ven 22 
Dim 24  

septembre 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 récollection 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.

SOIRÉE « PÉTALES DE ROSES »

Animé par la Communauté des Béatitudes
Demander l’impossible par l’intercession de sainte Thérèse de 

Lisieux.  
Voir page 6.

Samedi
30 sept 

17 h



g RETRAITE 
du          /            /             au             /            /     
Prêchée par  

o religieux (se) o diacre    o prêtre    o individuel

o couple  o famille   

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 : 

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  

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
Marthe et Marie de Béthanie

Burtin - 41600 - Nouan-le-Fuzelier
02 54 88 77 33

nouan.beatitudes.org

mail retraites et indivicuels : 
bethanie.retraite@beatitudes.org

mail groupes et scouts : 
bethanie.groupes@beatitudes.org


