Les 4 grandes catégories des participants aux retraites

Des catholiques engagés, pratiquants qui veulent nourrir et
approfondir leur foi, leurs engagements, prendre du temps pour et
avec Dieu.
Des personnes qui se posent des questions sur le sens de leur vie,
qui souhaitent prendre un temps de recul et se ressourcer.
Des personnes qui traversent une période difficile et espèrent
retrouver des forces, prendre de la distance avec ce qu’ils vivent.
Des convertis ou des chrétiens qui débutent un nouveau chemin de
foi personnelle avec une très grande soif spirituelle.

Retraite fondamentale
•

Les retraites se déroulent dans un climat de silence et de
recueillement. Elles sont un véritable tremplin pour avancer
dans sa vie humaine et spirituelle.

Pour vos dons & Paiements

Tous les dons sont reçus avec une grande gratitude.
• Merci de libeller vos chèques à l’ordre du : Foyer de l’Unité
• Pour vos virements bancaires – No de compte : MCB000240700988

N’oubliez pas d’apporter, parmi vos objets personnels, draps, taie
d’oreiller, serviettes etc.
Vous pouvez aussi trouver des draps en location au Foyer.
La communauté sera heureuse de
recevoir des personnes qui désirent
pendre quelques jours de silence et
de prière pour se retrouver, faire le
point dans leurs vies personnelles et
se reposer.
Si le retraitant le
souhaite, il peut aussi demander un
accompagnement durant son temps
de retraite.
Veuillez-vous inscrire directement au Foyer de l’Unité à Souillac
230 625 5569 / 5779 0714

 fdcndlunite@gmail.com
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Quelques jours de solitude
à ton rythme
Les Foyers de Charité
Les Foyers de Charité sont une œuvre catholique internationale.
Ils proposent tout au long de l’année des retraites spirituelles
ouvertes à toute personne, croyante ou non, qui désire se
ressourcer.
Fondation
Fondés en 1936 en France, suite à la rencontre entre Marthe
Robin et du père Finet, les Foyers de Charité sont des
communautés d'hommes et de femmes vivant ensemble avec
un prêtre, le père du Foyer, responsable de la communauté.

Les Foyers de Charité proposent depuis plus de 80 ans des retraites spirituelles
ouvertes à tous, croyants ou non

PROGRAMME 2021
JANVIER
➢ Weekend 15 au 17 : Accompagnement spirituel
➢ Weekend 29 au 31 : Renouveau Charismatique
FEVRIER
➢ Weekend 5 au 7: Renouveau Charismatique
➢ 12 au 17 : Retraite Fondamentale de 5 jours : JESUS LE SEIGNEUR DE
TA VIE (ouverts à tous)
➢ Mercredi de Cendres le 17 : Entrée en Carême : Journée de
Récollection ouverte à tous : Thème : JE DESIRE TON COEUR (Messe avec
imposition des cendres)
➢ Weekend 19 au 21 : Groupe de Sacré Cœur
➢ Weekend 26 au 28 : Pour les couples : LA SAINTETE DU COUPLE
MARS
➢ Weekend 5 au 7 : Retraite de la communauté du Foyer
➢ Du 15 au 17 : Retraite pour les seniors : SE REPOSER EN DIEU SEUL
(ouverte à tous)
➢ Weekend 19 au 21 : Retraite pour les Jeunes : SE LAISSER
TRANSFORMER PAR JESUS
➢ Weekend 26 au 28 : TEMOINS DE LA PASSION DE JESUS avec Marthe
Robin et St François. (Ouverte à tous)
➢ 1 au 4 : Triduum Pascal : DIEU QUI SOUFFRE AVEC TOI (ouverte à tous)
AVRIL
➢ Weekend 16 au 18 : DELIE
➢ Weekend 23 au 25 : UNE VIE D’OFFRANDE selon Marthe Robin (ouverte
à tous)
MAI
➢ Weekend 30 au 2 : ONCTION DE L’ESPRIT QUI GUERIT (ouverte à tous)
➢ Du 06 au 08 : LA PAIX DE L’ESPRIT SAINT selon Libermann (ouverte à
tous)
➢ Weekend 14 au 16 : ICJM
➢ Mardi 18 : Journée de recollection : DISCIPLE DE JESUS A L’ECOLE DE
MARIE (ouverte à tous)
➢ Samedi 22 : VEILLEE DE PRIERE : Animation : le Groupe Emmaüs de 19
h à 21h30. RECEVEZ LA JOIE DE L’ESPRIT DE PENTECOTE (ouverte à
tous)
➢ Weekend 28 au 30 : Groupe de Alliance

Si vous n’avez pas de drap, taie d’oreiller ou serviette ; à l’Accueil vous pouvez les louer
pour la somme de Rs25/unité

JUIN

JUILLET
➢ 9 au 11 : VIE SPIRITUELLE
➢ 11 au 16 : Retraite du Clergé
➢ 18 au 23 : Retraite du Clergé
AOUT
➢ 18 au 22 : Fondamentale : LA LIBERTE INTERIEURE DANS L’ESPRIT
SAINT
➢ 27 au 29 : Communauté FIAT
SEPTEMBRE
➢ 15 au 19 : Session de formation spirituelle de 5 jours : LA TRINITE
selon les Pères de l’Eglise
OCTOBRE
➢ Weekend 1 au 3 : Sainte Véronique
➢ Weekend 8 au 10 : Retraite Œcuménique
➢ Weekend 15 au 17 : S’EPANOUIR EN COUPLE (ouverte à tous)
➢ Weekend 29 au 31 : ACCEPTER MA MALADIE (ouverte à tous)
NOVEMBRE
➢ Weekend 5 au 7 : Vie Spirituelle (ICJM)
➢ Du 09 au 11 : Pour les seniors : UNIFIER SA VIE (ouverte à tous 3 jours)
➢ Weekend 12 au 14 : Caritas
➢ 19 au 24 : Fondamentale de 5 jours : VIVRE DE LA SAINTETE DE
JESUS (ouverte à tous)
DECEMBRE
➢ Du 05 au 06 : L’HUMILITE DE DIEU
➢ Mercredi 8 : Une Journée de Récollection ouverte à tous : L’ATTENTE
D’ISRAEL ET DE L’HUMANITE EN MARIE
➢ Weekend 10 au 12 : Pour les étudiants : AMITIE AVEC JESUS
➢ Du 27 au 31 : RETRAITE FONDAMENTALE et Grande Nuit de Prière.
Venez Rendre Grâce pour 2020 et se disposer pour accueillir le don de
la nouvelle année 2021

Si vous avez déjà participé à une retraite fondamentale vous pouvez pendant une
semaine ou un weekend venir partager notre vie de prière et de partage au service des
retraitants.
* La bonnemarchedela maisonreposeessentiellement sur la participationdesrentrants
et le travail des membres de la communauté et de bénévoles.
*

