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Anne et Joachim 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 

  
  

VIVRE ET AIMER 
http://www.vivre-et-aimer.org 

 

Sessions Amour et engagement : 

Poser les fondations de votre couple, construire votre projet de vie à deux :  

- 25/05 au 27/05/18 St-Prix (95)  

- 29/06 au 01/07/18  Ecully (69)  

- 13/07 au 15/07/18 Villebon-sur-Yvette (91)  

Sessions Vivre et aimer : 

Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à la 

relation…Sessions du vendredi 20h au dimanche 18h 

 

- 25/05 au 27/05/18 Lisieux (14)  

- 06/07 au 08/07/18 Viviers (07)  

- 06/07 au 08/07/18 Crehen (22)  

- 06/07 au 08/07/18 Merville (59)  

- 13/07 au 15/07/18 Villebon-sur-Yvette (91)  
 

CLER 
http://www.cler.net/ 

Au-delà de la crise du couple… S’aimer encore ?... S’aimer mieux ? ... 
- 05/05 au 8/05/18  Venière (71) 

- 10/05 au 13/05/18 Versailles (78) 

- 14/07 au 17/07/18  Parménie (38) 

Le couple face à la retraite, une nouvelle étape : 

Le temps de la retraite a des conséquences sur votre vie conjugale et vous amène à trouver un nouvel 

équilibre. Cette session vous propose de réfléchir à deux à cette période si importante de votre vie pour 

trouver les moyens de la vivre comme un temps privilégié.                          

- 15 et 16 mai 2018   Paris (75) 

 

SESSIONS CANA 
www.chemin-neuf.fr 

Semaine CANA FAMILLE (enfants accueillis à partir de 6 ans)  

- 29/07 au 04/08/18  Abbaye de Sablonceaux (17)   

CANA « ESTIVAL » 4 parcours, en parallèle sur le même site, selon votre situation : Cana Couple, 

Cana fiancés/préparation au mariage, Cana Espérance, Cana autrement (pour les personnes qui ont déjà 

suivi une session Cana) 

- 12/08 au 18/08/18   Abbaye de Sablonceaux (17) 

CANA « original » (sans enfants)  Retrouver le sens de la vie de couple, de l'engagement, de la 

famille aujourd’hui, en abordant des questions telles que le dialogue, le pardon, la sexualité.  

- 08/07 au 14/07/18 St Jean le Thomas (50) 

CANA ESPERANCE : Vous avez vécu une séparation ou un divorce... vous vivez seul(e) 

aujourd'hui... ce we pour prendre un temps pour vous.  

- 02/06 au 03/06/18  

CANA guérison du couple  (sans enfants)  

- 10/06 au 15/06/18 Anse (69) Retraite en silence avec un accompagnement personnel 

CANA Samarie    Pas de session pour l’été 2018 

- 23/04 au 29/04/18 Tigery (91) pour couples engagés dans une nouvelle union après 

une séparation ou un divorce 

-                

L’été est un temps pour se 
reposer, se ressourcer, 
temps privilégié en couple, 
en famille, avec les amis. 
Que ce temps vous 
permette d’aller puiser à La 
Source, de vous reposer en 
Lui, de réfléchir. 
Voici de multiples 

propositions. 

Rappel  

 Divers 

été 

2018 

Attention !  

 Pour info 

Vie de couple  
 

À noter et diffuser  

 Vie de famille  

dans l’épreuve 

 Famille 
 

mailto:famille@catholique78.fr
http://www.cler.net/content/download/1532/11944/version/1/file/Aimer+mieux+-+tract+-+Veni%C3%A8re+%2871%29+-+5-8+mai+2018.pdf
http://www.cler.net/content/download/1533/11947/version/1/file/Aimer+mieux+-+tract+-+Versailles+-+10-13+mai+2018.pdf
http://www.cler.net/content/download/1531/11941/version/1/file/Aimer+mieux+-+tract+-+Parm%C3%A9nie+-+14-17+juill+2018.pdf
http://www.chemin-neuf/


 

  

 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION CHRETIENNE DE LA PERSONNE (AFCP ) 
1 rue de la marbrerie 72300 SOLESMES 

session.afcp@asso-afcp.fr pour s’inscrire 

www.asso-afcp.fr pour en savoir plus 

 

Session « Amour, spiritualité, Sexualité et vie Chrétienne » offre un temps de réflexion sur les fondements de 

l’amour humain. 
Pour les époux, fiancés, célibataires, prêtres et formateurs.  

- 15/07 au 21/07/18  Solesmes (72), animé par Aline Lizotte 

- 29/07 au 04/08/18 Solesmes (72), animé par Aline Lizotte 

- 18/11 au 24/11/18 Solesmes (72), animé par le Père François Potez 

 

PRISCILLE ET AQUILA 
contact@communion-priscille-aquila.com 

Pré-inscription : www.communion-priscille-aquila.com 

Vous êtes investis en couple dans l’évangélisation ou vous désirez l’être davantage ? L’appel à 

annoncer la bonne nouvelle en couple vous concerne ? Rejoignez d’autres couples missionnaires pour 

quelques jours. 

- 30/07 au 3/08/18  Ecully (69) 

-  

  LE VERBE DE VIE 
www.festivaldesfamilles.net. 

Festival des Familles 2018 :   
- 30/07 au 04/08/18  Sainte Anne d'Auray (56) 

 

FONDACIO 
www.fondacio.fr 

S’aimer pour construire son couple  : offrez du temps à votre couple, pour renouveler sa façon d’être 

ensemble, se relier à l’essentiel, trouver des voies possibles face aux difficultés, de détendre et faire le plein 

d’énergie ! 

- 14/07 au 17/07/18 St Pierre de Chartreuse (38) sans enfants  

- 30/07 au 04/08/18 Garaison à Monléon-Magnoac (65). Accueil possible des enfants entre 18 

mois et 12 ans)  

COMMUNAUTE SAINT JEAN 
http://www.stjean.com/session-des-familles 

21/08 au 26/08/18   Prieuré Saint Quentin sur Indrois Festival St Jean 

12/07 au 20/07/18 Corbarra (Corse)   Session des familles 

23/07 au 31/07/18  Corbarra (Corse)   Session des familles 

03/08 au 11/08/18 Corbarra (Corse)   Session des familles 

14/08 au 22/08/18 Corbarra (Corse)   Session des familles 

25/08 au 31/08/18 Corbarra (Corse)   Session Open 

15/07 au 21/07/18 Murrat (15)   Session des familles 

22/07 au 28/07/18 Murrat (15)   Session des familles 

05/08 au 11/08/18 Murrat (15)   Session des familles 

12/08 au 18/08/18 Murrat (15)   Session des familles 

19/08 au 25/08/18 Murrat (15)   Session des familles 

15/07 au 22/07/18 Cotignac (83)   Session des familles 

22/07 au 29/07/18 Cotignac (83)   Session des familles 

29/07 au 05/08/18 Cotignac (83)   Session des familles 

 

 

 

 

  

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 
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Rappel  

 Divers 

Attention !  

 Pour info 

Vie de couple  
 

À noter et diffuser  

 

COMMUNAUTE SAINT JEAN (suite) 
05/08 au 12/08/18 Cotignac (83)   Session des familles 

12/08 au 19/08/18 Cotignac (83)   Session des familles 

19/08 au 26/08/18 Cotignac (83)   Session des familles 

15/07 au 21/07/18 Saint Germain des Fossés (03) Session des familles 

27/07 au 31/07/19 Pellevoisin (36)   Festival des familles 

  

 

MOUVEMENT DES FOCOLARI : Les Mariapolis 
www.focolari.fr 

Retraite selon la spiritualité de communion  

03/07 au 10/07/18  St Pierre de Chartreuse (38) 

 

Chantier de Ville : bâtir ensemble un avenir  

09/07 au 14/07/18  Créteil (94) Pour les 12-25 ans 

 

07/07 au 14/07/18  Vercorin (Suisse) 

Moments de découverte, de réflexion et d’échange, ouverts à tous, enfants, jeunes, adultes, familles, de toutes 

les cultures, croyants ou non.  

 

18/07 au 22/07/18  Parc d’Arny (91) Les Estivales d’Arny  

Détente, art et Culture : « A la rencontre de l’autre différents»  

 

28/07 au 04/08/18  Projet Lioran   

Les journées s'organiseront sur place selon la météo, les envies et les talents que les personnes présentes 

exprimeront. 

 

08/08 au 24/08/18 en Belgique 
 

 

FOYER DE CHARITE DE COURSET 
62240 Courset  

Tél. 03 21 91 62 52 

contact@foyer-charite-courset.fr 

www.foyer-charite-courset.fr 
 

Parents : l'expérience de la retraite en silence, avec un enseignement qui les rejoint dans leur vie de famille ;  

Enfants à partir de 4 ans : une retraite à leur mesure, par groupe d'âge (ils sont entièrement pris en charge) ;  

- 09/07 au 15/07/18 Vivre un temps de retraite au rythme de la marche (5h/jours) sans enfant. 

- 16/07 au 22/07/18 Accueillir la joie de l’évangile pour devenir disciples missionnaires  

- 23/07 au 29/07/18 Vivre du souffle de l’Esprit Sait  

- 06/08 au 12/08/18 Retraite des familles  

- 13/08 au 19/08/18 Mon Cœur Immaculé sera ton refuge  

- 21/08 au 24/08/18 Retraite des lycéens 
 

 Vie de famille  

dans l’épreuve 

 Familles 

été 

2018 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 
01 30 97 68 78 

mailto:contact@foyer-charite-courset.fr
http://www.foyer-charite-courset.fr/
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 Familles 

 Vie de famille  

dans l’épreuve 

À noter et diffuser  

Vie de couple  
 

 Pour info 

Attention !  

 Divers 

Rappel  

 

FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE 
Téléphone 04 50 55 50 13 Mail : retraite@flatiere.fr Site : www.flatière.fr 

 

En Haute Savoie, retraite en silence d’une durée de 6 jours complets. 

 

- 2/07 au 08/07/18   Seigneur donne-nous toujours de ce pain là  Mgr Santier 

- 9/07 au 15/07/18  De commencement en commencement  Mgr Dubost 

- 9/07 au 15/07/18  Retraite 14-16 ans    Père Hue 

- 16/07 au 22/07/18 Soyez toujours dans la joie   Mgr Leborgne 

- 23/07 au 29/07/18 Le Seigneur fit pour moi des merveilles  Père Guyot 

- 6/08 au 12/08/18  Ta parole comme une source  Mgr Gardès 

- 6/08 au 12/08/18  Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur (14-16 ans) Père Tuloup 

- 13/08 au 19/08/18 Jésus a soif de donner son amour” (Marthe Robin) Père Hue 

- 20/08 au 26/08/18 Avec l’Esprit Saint, tout devient possible”  Père Hebert 

 

FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT (22) 
La Grand'Cour BP 54145 - Tressaint, 22104 Dinan Cedex 

foyerdecharité@tressaint.com Tél : 02 96 85 86 00 
 

Retraite de 6 jours. C’est une expérience spirituelle qui se vit en silence pour favoriser le repos, l’intériorité et 

la discrétion mutuelle. 

- 01/07 au 07/07/18  Aux tout petits le royaume de Dieu est révélé Père Aine 

- 08/07 au 14/07/18 Avec Jésus, donner du sens à ma vie  Père Faimonville 

- 08/07 au 14/07/18 La prière, source de paix et de joie   Père  Meyer 

- 15/07 au 21/07/18 Développer l’esprit de famille    Père Gosselin 

- 22/07 au 28/07/18 Accueillir la joie de l’Evangile pour devenir disciple missionnaire  

Père Jean-Luc Garin 

- 29/07 au 04/08/18 Si vous cherchez la Joie, le Feu, l’Espérance Père Ridard 

- 29/07 au 04/08/18 Donne moi la sagesse, assise auprès de toi  Père Blin 

- 5/08 au 11/08/18  Apprends-nous à aimer    Père Lancrey-Javal 

- 12/08 au 18/08/18 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  Mgr Boishu 

- 12/08 au 28/08/18 Assomption : jour de bonheur et de joie (Marthe Robin) Père Morinay 

- 20/08 au 25/08/18 Retraite collègiens (4è et 3è)   Père Valentin et Père Nadler 

- 25/08 au 30/08/18 Retraite lycéen (1ère et terminale)   Père Levacher et Père Le Page 

- 31/07/18   Une journée pour Dieu 

- 14/08/18   Une journée pour Dieu 

 

 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 
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COMPAGNONS DE SAINT JEAN BAPTISTE 
retraite.csjb@gmail.com 

Les compagnons de Saint Jean Baptiste forment une communauté spirituelle composée de prêtres et de 

familles. Retraites familiales ouvertes à tous 

Retraite familiale et sacerdotale sur le thème "Vivre selon l'Esprit".- 

- 29/07 au 03/08/18  Trie Château (Oise)  

- 05/08 au 10/08/18   Pontmain (53)    
 

40 ANS DE « FAMILLE CHRETIENNE » 
les 7 et 8 juillet 2018 à Alençon 

www.pelerinage-famille-7-8-juillet-a-alençon-61 
 

 Les 07 et 08 juillet 2018 à Alençon 

A l’occasion de l’ouverture du Jubilé des 160 ans du mariage des Saints Louis et Zélie, et des 40 ans de 

Famille Chrétienne, le Sanctuaire d’Alençon et Famille Chrétienne ont souhaité construire ensemble un 

grand événement familial et festif. 

Le weekend sera présidé par Son Eminence le Cardinal Mauro Piacenza, Préfet de la Pénitencerie 

apostolique du Saint Siège, en présence de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez. 

Grande marche des familles ouverte par le reliquaire des Saints Louis et Zélie, activités pour les jeunes et 

les enfants (concert, rallye…), carrefours de conférences avec des journalistes de Famille Chrétienne, 

veillée de prière, adoration et confessions, bénédiction des familles avec le reliquaire des Saints Louis et 

Zélie… 
 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 

Sessions de PARAY LE MONIAL 
www.paray.org 

Les inscriptions aux sessions de Paray-le-Monial sont ouvertes pour l’été 2018 ! 

De belles journées pour jubiler, pour tout changer ! Venir à l’écart, et découvrir le Cœur de Jésus, brûlant 

d’amour pour nous ! 

Enseignements, louanges, partages, pour découvrir la miséricorde, pour devenir disciples et missionnaires 

du Cœur de Jésus. 

- 03-08 juillet    Une retraite à l’école de Saint Marc pour vivre une transformation 

intérieure. Avec le père Paul Dollié  

- 10-15 juillet   Avec la présence de l’OCH du 12 au 15 juillet. Accueil spécifique pour 

les personnes porteuses de handicap. 

- 18-22 juillet  Spécial 25/35 ans – 7 thèmes à choisir en début de session. 

- 24-29 juillet  Journée des malades le 28/7, parcours parent seul, parcours divorcé 

engagé dans nouvelle union, parcours éducation. 

- 31 juillet au 5 août   Parcours parent seul 

- 8 au 12 août    Session pour tous 

- 14 au 19 août   Forum des jeunes (18/25 ans) 

 

 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 

Sessions sur l’ILE BOUCHARD 
« Je donnerai du bonheur dans les familles.”  

Sanctuaire & Paroisses de l’Ile-Bouchard 

58 rue de la Liberté Parvis du Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard France 

TOUTES LES RETRAITES de l’été SONT DEJA COMPLETES … Sauf pour les membres de de la 

communauté de l’Emmanuel en Service. 
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Vacances spirituelles en famille ou en couple 
 NOTRE DAME DU LAUS 

www.sanctuaire-notredamedulaus.com ou 04 92 50 30 73 

Entre le 2 et 6 juillet session déconnexion/reconnexion : pour évaluer notre dépendance à l’égard des 

outils numériques. 

Sous le regard de la Vierge du Laus, avec l’aide de Benoîte Rencurel, déconnectez-vous pour vous 

reconnecter à l’essentiel !  

Le sanctuaire propose une session de « déconnexion-reconnexion », pour méditer sur les outils 

numériques, internet, le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc. avec un regard chrétien.  

Les enseignements sont donnés par le p. Ludovic Frère, recteur du sanc-tuaire, auteur du livre « 

déconnexion-reconnexion, pour une spiritualité chrétienne du numérique ». Vous pouvez participer à 

toute la session, à certaines journées seulement, à un enseignement ou à une veillée. 

23-29 juillet 2018 et 12-18 août : jubilé des 300 ans de la mort de Benoîte Rencurel et de la fin des 

apparitions. 

Grands-parents, venez profiter d'un temps de ressourcement avec vos petits-enfants en ce  début de 

vacances estivales. Enseignements, messes, confessions, démarche jubilaire, balades ou randonnées 

possibles dans un cadre reposant et somptueux ! 

Jeunes  
LE CLER 
www.cler.net 

“la vie est une aventure, ose la” Mère Teresa 

Une chance pour vos jeunes, de 17 à 22 ans : une session “oser être soi” du 16 au 21 juillet 2018 

Envie de mieux se connaître, de mieux s’affirmer, de s’accueillir, de dépasser ses peurs et pour “oser 

être soi” … une session pour aider vos jeunes à developper des relations de qualité. 

Pour un 1er contact, appeler Bernard Bonnefoi : 07 89 51 18 85 ou Bernard.bonnefoi@gmail.com 

Pour un jeune ayant déjà effectué une session, Edith Guesdon : 06 88 04 98 73 ou 

edith.guesdon@orange.fr 

Groupe de partage, atelier de développement personnel, excercices de communication, soirées 

thématiques, conferences, accompagnement personnel, musique, danse, marches, eucharisties et temps 

de prière proposés chaque jour pour ceux qui le souhaitent. 
 

 

CLUB SAINT QUENTIN (78) 
Une association de Loisirs Educative et Chrétienne au service de tous. 

www.club-saint-quentin.fr  ou secretariat@club-saint-quentin.fr 

Tel : 06 95 140 430 

C’est parti pour la sixième édition de L’ÉCHAPPÉE BELLE : le pélé VTT des Yvelines ! 

Du 1 au 7 juillet 2018, avec un groupe de 90 autres compagnons répartis en équipes de 10, tu pédales 

vers Notre Dame de la Mer à travers le diocèse des Yvelines ! 

Au programme : 5 jours de VTT, de formation spirituelle, de jeux, de veillées, de rires, d’amitié,… 

Une semaine intense de vacances pour se tourner vers les autres et vers Dieu ! 

 Egalement pour les Lycéens : 

Du 1er au 7 juillet 2018, avec un groupe de 25 autres STAFFS, tu pédales vers Notre Dame de la Mer 

mais en plus tu es un véritable acteur de l’ÉCHAPPÉE BELLE ! 

Au programme : animation des temps forts des collégiens, aide en logistique, installation des 

campements, accueil des collégiens,… 

Tu as entre 15 et 17 ans ou plus de 17 ans et tu souhaites découvrir l’univers du BAFA ? C’est 

possible avec le Club Saint-Quentin, pendant les vacances scolaires, sur une semaine de ton choix 

parmi celles où nous accueillons les enfants ! 

Contact :  

famille@catholique78.fr 
16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles 

01 30 97 68 78 
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Familles dans l’épreuve 
 

CHEMIN NEUF 
Téléphone : +33/4 74 67 28 06 www.chemin-neuf.fr 

 

 

WE CANA ESPERANCE : 2-3 juin 2018  St Sulpice de Favieres (91) Vous avez vécu une séparation ou 

un divorce... vous vivez seul(e) aujourd'hui... ce we pour prendre un temps pour vous. 

 

CANA guérison du couple : du 10 au 15 juin 2018 à Anse (69) dans la maison Cana « les Pothières. 

Retraite spirituelle en couple (sans enfants), en silence avec un accompagnement personnel. 

 

CANA Samarie : du 23 au 29 avril à Tigery (91) Pas de session pour l’été 2018. Pour couples engagés 

dans une nouvelle union après une séparation ou un divorce. 

 

SESSIONS A PARAY-LE-MONIAL 
avec la communauté de l’Emmanuel 

Un parcours pour les Chrétiens divorcés remariés Inscription en ligne et informations sur www.paray.org 

- 24-29 juillet 2018 Journée des malades le 28/7, parcours parent seul, parcours divorcé engagé dans 

nouvelle union, parcours éducation. 

- 31 juillet au 5 août 2018 : parcours parent seul 

 
MERE DE MISERICORDE 

www.meredemisericorde.org 

 
8 au 13 juillet 2018  Session Stabat à La Sainte Baume (83) 

Pour les femmes, les hommes, les couples, vivant douloureusement une IMG, IVG, GEU, fausse couche, 

démarche d’apaisement d’espérance et de vie, sous le regard de la Miséricorde divine. 

Contact : sessionstabat@meredemisericorde.org 

Paule : 06 78 28 52 23 

Véronique: 06 67 33 93 22 

Avec des accompagnements personnels quotidiens, temps de parole, de prière et de méditation, ateliers 

créatifs. 
 

 

LA VIGNE DE RACHEL 
lavignederachel@meredemisericorde.org 

22-24 juin 2018 et 05-07 octobre 2018 we à la maison de la Trinité de Cerfroid à Brumetz(02) 

Une retraite à la Vigne De Rachel permet de quitter les pressions de la vie quotidienne pour se concentrer, 

le temps d’un we, sur le vécu de l’avortement dans un climat sécurisant, aimant et dénué de tout jugement. 

La Vigne de Rachel propose un certain nombre d’exercices pour exprimer toutes ses émotions, y compris 

les plus enfouies. Chacun y est invite à reconnaître combien Dieu nous connaît et nous aime avec nos 

faiblesses.  

NOTRE DAME DE MONTLIGEON 
http://montligeon.org 

Traverser l’épreuve du deuil, trouver du réconfort … 

Le sanctuaire de Montligeon est ouvert à tous pour participer à une activité organisée par le sanctuaire, 

pour une retraite individuelle ou en groupe, pour un temps de vacances spirituelles ou simplement pour un 

temps d’écoute avec un prêtre ou une sœur. 

Retrouvez toutes les dates des prochaines sessions et inscrivez-vous directement en ligne. Voir 

l’AGENDA car beaucoup de retraites sont déjà complètes 
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