
 

 

JOURNÉE MARIALE : 

Journée mariale avec Notre Dame de tous les peuples.  

- Samedi 20 juin de 9h à 16h30.  

Thème : La « Dame de tous les peuples » avocate et médiatrice nous interpelle aujourd’hui à nous 
tourner vers Dieu en ce temps de crise.  Journée animée par le Père Jean-Bernard  et des membres 
de la « Famille de Marie » 

Programme : 9h : Laudes avec la Communauté suivies de la présentation du message et d’un 
enseignement, messe, et heure saine. 

Déjeuner : repas tiré du sac. Merci de vous inscrire à l’avance.  

VACANCES ET PRIÈRES : 4 propositions, été 2020 

- Du mardi 7 juillet à partir de 15h au Dimanche 12 juillet à 15h.  
Vacances et prière pour adultes, seuls ou en couple (pas d’enfants) 
Thème : « Pour reposer son corps et son âme en Dieu »  
Des vacances qui allient temps de prière, enseignement, partage de la vie fraternelle et 
détente : mer, découverte de la région et du patrimoine, veillées ludiques et spirituelles… le 
tout dans un cadre exceptionnel.   
 

- Du vendredi 24 juillet à partir 15h au mercredi 29 juillet à 15h.  
Vacances et prière pour adultes, seuls ou en couple (pas d’enfants) 
Thème : « Pour reposer son corps et son âme en Dieu »  
Des vacances qui allient temps de prière, enseignement, partage de la vie fraternelle et 
détente : mer, découverte de la région et du patrimoine, veillées ludiques et spirituelles… le 
tout 
 

- Du lundi 10 août  à partir de 15h  au samedi 15 août à 15h 
Vacances et prière ouvert aux familles et aux personnes seules ou en couple 
Thème : « Pour reposer son corps et son âme en Dieu »  
Des vacances qui allient temps de prière, enseignement, partage de la vie fraternelle et 
détente : mer, découverte de la région et du patrimoine, veillées ludiques et spirituelles… le 
tout 
 

- Du mardi 18 août à partir de 15h au dimanche 23 août  à 15h 
Vacances et prière ouvert aux familles et aux personnes seules ou en couple 
Thème : « Pour reposer son corps et son âme en Dieu »  
Des vacances qui allient temps de prière, enseignement, partage de la vie fraternelle et 
détente : mer, découverte de la région et du patrimoine, veillées ludiques et spirituelles… le 
tout 



RETRAITE COUPLES 

- Parcours Tobie et Sara 
Du mardi 14 juillet  à partir de 17h au Dimanche 19 juillet à 15h.  
Avec le Père Michel MARTIN-PREVEL, 

de la 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 
questionnaire, accompagnement personnalisé et temps de prière sur le couple : dialogue, 
pardon, intimité.  
Plus d’infos : wwwparcourstobieetsara.org 

STAGE HERBORISTERIE : 

- Du vendredi 7 août 17h au Dimanche 9 août 15h.  

Thème : Ce stage d’herboristerie sera dirigé par Patrick Marie Foucher (naturopathe). Il vous fera 
découvrir les vertus des plantes à travers enseignements théoriques et pratiques (découverte des 
plantes et de leur utilisation)… Le tout dans le climat de prière de la Communauté des Béatitudes.  

 

----------------------------------------- 

NB : Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire au plus tard une semaine à l’avance.   
Courriel : centrespirituelsables@diocese85.org; tel : 0251951926 

Par ailleurs, Le Relais Pascal accueille toute personne qui désire venir en retraite  individuelle ou 
pour un temps de repos personnel. 

 

BIEN SÛR, TOUTES CES PROPOSITIONS PEUVENT ÉVOLUER 
EN FONCTION DES DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES 

CONCERNANT LES MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID 19. 
NOUS VOUS TIENDRONS AU COURANT SI NÉCESSAIRE. 

 


