programme 2019

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.
Fondés en 1936, sous l’impulsion de Marthe
Robin et du père Finet, les Foyers de
Charité sont des communautés d’hommes
et de femmes réunis autour d’un prêtre, le
père du Foyer.
Répondant à l’appel de Dieu, les membres
des Foyers s’engagent à vie pour l’annonce
de l’Evangile et partagent une véritable vie
de famille. Ils font le choix de mettre en
commun leurs biens matériels, intellectuels
et spirituels, en vue de porter par leur
vie d’accueil, de travail et de prière un
témoignage de charité et de fraternité.
Pour en savoir plus :
Sur le Foyer de Charité de Tressaint :
www.tressaint.com
Sur l’Œuvre des Foyers de Charité :
www.lesfoyersdecharite.com
Retrouvez-nous sur

Venez à l’écart
et reposez-vous
un peu. (Ev. St Marc 6, 31)
Dans un monde où tout va très vite, où le quotidien semble parfois
nous échapper, le besoin de faire une pause, de prendre du recul, de
venir se ressourcer est devenu une nécessité vitale…
Vivre une retraite spirituelle, c’est prendre six jours pour soi, se mettre
à l’écart pour se rendre disponible à Dieu. C’est un chemin personnel
où chacun, croyant ou non, est accueilli là où il en est. Une retraite est
une halte pour s’ouvrir à de nouveaux horizons.
Au Foyer de Charité de Tressaint, face à la vallée de la Rance, vous
serez accueillis comme en famille par les membres de la communauté,
dans un cadre naturel apaisant. Quel que soit votre âge, votre
parcours ou votre situation, il y a toujours une retraite adaptée à vos
attentes…
C’est peut-être le moment de laisser résonner en vous cette invitation
du Christ à venir à l’écart et à vous reposer.
La communauté du Foyer de Charité de Tressaint
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LES RetraiteS de 6 jours
La retraite de 6 jours s’adresse à tous ceux (à partir de 17 ans) qui souhaitent se
mettre à l’écart, réfléchir à leur vie et nourrir leur relation avec Dieu.
Deux ou trois conférences quotidiennes alternent avec des plages de prière
personnelle et communautaire, la célébration des sacrements et des temps
libres pour se ressourcer.
Le cadre magnifique du parc du Foyer de Charité, situé en bordure de la vallée
de la Rance, invite à se connecter à sa vie intérieure.
Des personnes formées sont disponibles pour vous accompagner.
Le climat de silence, la prière et l’accueil bienveillant de tous font de la retraite de
6 jours un tremplin pour avancer dans sa vie spirituelle.

Pour la retraite de 6 jours, deux propositions :

¬ La retraite fondamentale qui offre une vision complète de la foi chrétienne.
Pour ceux qui vivent une première retraite de 6 jours, nous vous encourageons à
privilégier cette retraite (3 conférences par jour).

¬ La retraite à thème qui approfondit un point précis de la foi chrétienne, à

partir d’un livre de la Bible, du temps liturgique ou d’un thème particulier (2 ou 3
conférences par jour).

Les retraites débutent le dimanche soir par le dîner à 19h30 (accueil entre 17h et 19h)
et se terminent après le déjeuner du samedi à 14h.
A chaque retraite, possibilité de garderie pour les enfants de 0 à 9 ans (places limitées).
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Les retraites sur fond gris sont des retraites fondamentales, les autres des retraites à thème.
1

10-16 fév

Mgr Bernard Podvin

Quand la Parole nous transforme en profondeur

2

17-23 fév

P. Christian Faimonville

Dieu est plus grand que notre coeur

3

17-23 fév

P. Loïc Le Quellec

Je fais alliance avec toi

5

24 fév-2 mars P. Renaud de Kermadec

Libres pour aimer

6

24 fév-2 mars P. Thomas Dubois
P. David Hartley

I will lead my beloved into the desert and speak to her heart

7

3-9 mars

P. Olivier Gravouille

Rends-moi la joie d’être sauvé

8

3-9 mars

P. Clément Ridard
Notre Dieu est tendresse : prier le Notre Père
et des membres de Foyer

12

7-13 avr

P. Olivier Gravouille

Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de coeur

13

7-13 avr

P. Bruno de Belloy

Confiance, le Seigneur Jésus-Christ est ton Sauveur - Avec Vittoz
(cf p 9)

15

15-21 avr

P. Renaud de Kermadec

Semaine Sainte - Accueillons la victoire de l’Amour
Du lun soir au dim 14h

17

22-28 avr

Hélène Préault

L’amour est plus fort que la mort - Du lundi soir au dim 14h

18

22-28 avr

P. Christian Faimonville

Parole de Dieu, cris des hommes à travers les psaumes
Du lundi soir au dim 14h

20 12-18 mai

P. Clément Ridard

Si vous cherchez la joie, le feu, l’espérance

21

12-18 mai

P. Yannick Poligné

A Jésus, par Marie

25

30 juin-6 juil

P. Emmanuel Aine

Marthe Robin, témoin de l’Amour, prophète pour notre temps Avec Vittoz (cf p 9)

26

7-13 juil

P. Christian Faimonville

Avec Jésus, donner du sens à ma vie

27

7-13 juil

P. Pierre Descouvemont

La force de Dieu se déploie dans la faiblesse

29 21-27 juil

P. Renaud de Kermadec Marchons dans la confiance
et des membres de Foyer

30 21-27 juil.

P. Luc Meyer

32

28 juil-3 août P. Bruno de Belloy

Tu as du prix à mes yeux
Voici ce Coeur qui a tant aimé le monde

33 28 juil-3 août P. Christian Lancrey-Javal La vie intérieure, mon trésor
35 11-17 août

P. Olivier Gravouille

36 11-17 août

Mgr Joseph Boishu

Suivre le Christ avec Marie

38 18-24 août

P. Clément Ridard

Dieu nous veut heureux

39 18-24 août

P. J-Marc de Terwangne

Cheminons dans la confiance à l’école de la Vierge Marie

41

P. Bruno de Belloy et des Retraite avec Ste Hildegarde : Tout concourt au bien de ceux
membres de Foyer
qui aiment Dieu - Régime alimentaire épeautre : fiche technique
disponible sur demande

22-28 sept

J’ai devant les yeux ton amour

45 27 oct-2 nov

Mgr Patrick Le Gal

La joie de vivre en enfant de Dieu

46 27 oct-2 nov

Agnès Persehaie

Ne crains pas, je suis avec toi

49 10-16 nov

P. Joël Guibert

Vivre le Notre Père
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54 1-7 déc

P. Christian Faimonville et Voici que je fais toutes choses nouvelles
des membres de Foyer

55 1-7 déc

P. Stéphane Blin et
Monique Poitrat

58 26 déc-1er jan P. Olivier Gravouille

Dans la nuit j’ai cherché celui que mon coeur aime - Avec Vittoz
(cf p 9)
Aujourd’hui vous est né un Sauveur, c’est le Christ, le Seigneur
Du jeudi soir 26 déc au mercredi 1er jan 9h

59 26 déc-1er jan P. Renaud de Kermadec, Que veux-tu que je fasse pour toi ? 18-30 ans
Du jeudi soir 26 déc au mercredi 1er jan 9h
Camille Gancel et des
membres de Foyer

Familles
Ces retraites permettent aux familles de se ressourcer et de grandir dans l’unité.
Parents, enfants (accueil à partir de 4 ans) et adolescents vivent un itinéraire spirituel
adapté à chacun. Détails et organisation à découvrir sur notre site internet.
24

7-10 juin

Yves Semen et la
communauté du Foyer

Le mariage dans la lumière de la théologie du corps
Week-end Pentecôte - Du vend soir au lun 14h

28

15-20 juillet

P. Patrick Sempère et la
communauté du Foyer

Famille, deviens ce que tu es - Du lundi soir au sam 14h

34

5-10 août

P. Renaud de Kermadec et
Ensemble à l’école de Marie - Du lundi soir au sam 14h
la communauté du Foyer

Couples et fiancés
Amoureux en discernement, fiancés préparant leur mariage, couples souhaitant
se poser ou se ressourcer. Durant les WE ou les retraites de 6 jours, possibilité de
garderie pour les enfants de 0 à 9 ans (places limitées).

10

29-31 mars

Communauté du
Foyer, Communion
Priscille et Aquila
avec Alex et Maud
Lauriot-Prévost

19

10-12 mai

En route vers le mariage - Par le sacrement de mariage,
P. Olivier Gravouille et
grandir dans sa vie humaine et chrétienne - Du vend soir
des membres de Foyer
au dim 17h

Week-end Cénacle : Pentecôte sur notre couple - Du
vend soir au dim 17h. Pas de garderie d’enfants pour cette
proposition.

Week-end couples - Ne brisez pas l’élan de votre générosité mais laissez jaillir l’Esprit - Du vend soir au dim 17h

48 8-10 nov

P. Franck Viel et des
membres de Foyer

57

En route vers le mariage - Par le sacrement de mariage,
P. Olivier Gravouille et
grandir dans sa vie humaine et chrétienne - Du vend soir
des membres de Foyer
au dim 17h

13-15 déc

4

Enfants 7-11 ans
Apprendre à prier à partir de l’Evangile et découvrir la présence de Jésus dans sa
vie quotidienne. Prière personnelle, sacrements, ateliers, enseignements et détente.
Pour les enfants de 7 ans révolus à 11 ans (scolarisés en primaire).
23

30 mai2 juin

P. Guillaume de Montgolfier Du jeudi (accueil entre 15h30 et 16h30) au dim 14h30
et la communauté du Foyer

Jeunes 12-17 ans : Collégiens et lycéens
Pour tous les jeunes de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans désireux d’une véritable formation
humaine et chrétienne et en quête de repères. Enseignements, témoignages, célébrations, détente, accompagnement personnel, chants, ateliers, prière, intériorité...
40

25-30 août

Retraite lycéens 15-17 ans

44

22-27 octobre

Retraite collégiens 12-14 ans

52

23-24 novembre

Week-end lycéens
ouvert aux jeunes scolarisés en classe de troisième

18-30 ans : Etudiants et jeunes pros
Un WE ou une semaine de retraite pour se connecter à l’essentiel, enraciner sa foi
chrétienne, recevoir des clés de discernement pour orienter sa vie.
43 11-13 octobre

Mgr Jean-Paul James
et des membres du Foyer

Week-end 18-30 ans

26 déc59 er
1 jan 2020

P. Renaud de Kermadec,
Camille Gancel
et des membres de Foyer

Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Du jeudi soir 26 déc au mercredi 1er jan 9h

Toutes les retraites de 6 jours sont ouvertes aux jeunes à partir de 17 ans...
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Haltes spirituelles pour tous
Journée pour Dieu

Une journée pour souffler, reprendre des forces au milieu de la vie quotidienne,
généralement le mardi une fois par mois. De 9h15 à 16h. Conférence, messe, adoration,
chapelet ou célébration. Journée en silence.
50 12 novembre

4

19 février

31

9

Mercredi 6 mars - Cendres

37 13 août

14

9 avril

42 24 septembre

22 14 mai

23 juillet

56 3 décembre

47 29 octobre

Week-ends et Triduum pascal

Quelques jours pour se ressourcer au cours d’un temps fort liturgique.
11

5-7 avril

Mgr Didier-Léon
Marchand

Récollection de Carême - En marche vers Pâques
avec Marthe Robin. Du ven soir au dim 17h

16

17-21 avril

P. Renaud
de Kermadec

Trois jours saints - Accueillons la victoire de l’Amour.
Du mer 17h au dim 14h

53

29 nov- 1er déc P. Gérard Le Stang

Récollection de l’Avent - Offrir à Dieu d’habiter notre
vie, avec Marie et saint Jean-Baptiste.

Prêtres, religieux(ses) et diacreS
Pour ceux qui ressentent le besoin de se retirer à l’écart pour se ressourcer, le Foyer
de Charité accueille dans les retraites de 6 jours pour tous ou pour un séjour sur
mesure (contacter directement le Foyer), avec ou sans accompagnement personnel.
51

17-23 nov

Mgr Yves Le Saux

Retraite sacerdotale - Des pasteurs selon mon coeur
Fin 9h30

Trouvez votre retraite en 2 clics

www.tressaint.com
6

Membre des Foyers de Charité

ILS ANIMENT LES RETRAITES
P. Emmanuel Aine
père du Foyer
de la Martinique

P. Christian
Faimonville
membre du Foyer
de Tressaint à la Maison
St François à Dinard (35)

Camille Gancel
membre du Foyer
de Tressaint (22)

P. Olivier Gravouille
membre du Foyer
de Tressaint
curé de Ploubalay
(22)

P. Renaud
de Kermadec
membre du Foyer
de Tressaint (22)

Hélène Préault
membre du Foyer
de Tressaint (22)

Monique Poitrat
membre du Foyer
de Tressaint (22)

P. Clément Ridard
membre du Foyer
de Tressaint (22)

P. Jean-Marc
de Terwangne
père du Foyer de
Spa (Belgique)

Mgr Joseph Boishu
ancien évêque auxiliaire
de Reims, diocèse de
Rennes (35)

Mgr Jean-Paul James
évêque de Nantes (44)

Mgr Patrick Le Gal
évêque auxiliare
de Lyon (69)

Mgr Yves Le Saux
évêque du Mans (72)

Mgr Didier-Léon
Marchand
évêque émérite de
Valence (26) diocèse
de Marthe Robin

Mgr Bernard Podvin
vicaire épiscopal à
Lille (59)
assistant de l’Ordre
de la Visitation

P. Stéphane Blin
curé de Vallet (44)

P. Bruno de Belloy
prédicateur
au service
des Foyers de Charité

P. Guillaume de
Montgolfier délégué
épiscopal pour les
jeunes et les vocations
diocèse de St Brieuc (22)

P. Pierre
Descouvemont
prédicateur
diocèse de Cambrai
(59)

P. Thomas Dubois
curé de Nailsea et
Portishead, diocèse de
Clifton (GB)

P. Joël Guibert
prédicateur
diocèse de Nantes (44)

P. David Hartley
curé de Thame
diocèse de
Birmingham (GB)

P. Christian
Lancrey-Javal
curé de Notre Dame
de Compassion
Paris (75)

P. Loïc Le Quellec
curé de
Saint-Brieuc (22)

P. Gérard Le Stang
curé du doyenné de
Lesneven (29)

P. Luc Meyer
vicaire général
du diocèse
de Laval (53)

Agnès Persehaie
renouveau diocésain
Rennes (35)

P. Yannick Poligné
curé de Montfort-surMeu (35)

Françoise Robert
ancienne praticienne
Vittoz Lanvallay (22)

Yves Semen
docteur en philosophie
Françoisede
Robert
directeur
l’Institut
ancienne
praticienne
de
Théologie
du corps
Vittoz(69)
Lanvallay (22)
Lyon

P. Patrick Sempère
prêtre du diocèse
Père
Paul
de
Paris
(75)Valentin
congrégation
au
service des Foyers
SteCharité
Croix (49)
de

P. Frank Viel
vicaire épiscopal
diocèse de Laval (53)
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Alex et Maud
Lauriot-Prévost
Communion
Priscille et Aquila

Bulletin d'inscription
Inscription à l'aide de ce bulletin (merci de joindre un timbre pour la réponse du Foyer)
ou sur www.tressaint.com

Je souhaite participer à la retraite/WE/journée
N°		du 			au
M

Mme

Mlle

Père

Sr

Fr

NOM
PRÉNOM							né(e) le
NOM du conjoint s’il participe à la retraite
PRÉNOM							né(e) le
ADRESSE
CODE POSTAL		

		

VILLE

TEL FIXE					MOBILE				
MAIL					profession/études
Classe en 2018-2019			En sept 2019			

Spécial jeunes

Enfants confiés à la garderie
G/F

Prénom/Nom	

né(e) le

Arrivée

(à lire attentivement)
Bulletin d’inscription à remplir avec mail et
téléphone des parents obligatoires pour les
mineurs. Lorsqu’il sera parvenu au Foyer, le
secrétariat répondra au jeune par l’envoi d’une
autorisation parentale à remplir et un engagement à signer par le jeune.
Les deux documents cités ci-dessus doivent
être impérativement retournés au Foyer.
L’inscription du jeune sera validée uniquement après réception de ces documents.

Correspondance avec le Foyer

Train

heure

CAR

heure

VOITURE
Je m'engage à participer à la retraite du début à la fin
SIGNATURE

8

INFORMATIONS PRATIQUES
exercices «Vittoz»
Pour ceux qui le veulent, lors de certaines retraites, Françoise Robert,
ancienne praticienne Vittoz, fait découvrir quelques exercices de cette
thérapie par les sens et le corps.
enfants
Pour les retraites et les week-ends
autres que les rencontres familles, garderie possible pour les enfants de 0-9
ans. Places limitées.

à apporter
Une paire de draps, serviettes de toilette,
serviette de table, médicaments personnels, bible, carnet de notes.
Participation financière
Tous ceux qui désirent suivre une retraite
peuvent le faire quelle que soit leur situation
financière. L’existence matérielle du Foyer
et ses frais généraux importants reposent
uniquement sur le travail des membres du
Foyer et l’apport des retraitants.
La participation est libre : à chacun de
donner selon ses réelles possibilités.

A Dinard, une partie de la communauté
du Foyer de Charité de Tressaint anime
la maison Saint-François située en face de
Saint-Malo, au bord de la mer.
Dans un climat de famille, une ambiance
chaleureuse, elle accueille toute personne
qui souhaite se ressourcer, prendre un
temps de vacances et de repos.
La maison Saint-François propose des
rencontres spirituelles, des randonnées
prières ou des séjours thématiques.
www.maison-saint-francois.com

Maison Saint-François
1 avenue des acacias – BP 80260
La Vicomté – 35802 DINARD Cedex
Tel 02 99 88 25 25 – Fax 02 99 88 24 15
maisonsaintfrancois@orange.fr

POUR VENIR
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Sortie D 794
Dinan
St Pierre de Pl
Lanhélin
Meillac
Lanvallay

RENNES

Le Foyer peut venir vous chercher à partir de 17h30 à la gare de Dinan
ou à l’arrêt du bus de Lanvallay. Merci de prévenir de votre heure d’arrivée.

FOYER DE CHARITÉ
795 rue de l’église - Tressaint
BP 54145 Lanvallay
22104 Dinan Cedex
tél : 02 96 85 86 00
fax : 02 96 85 03 56
foyerdecharite@tressaint.com

découvrez notre site

www.tressaint.com
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Rennes - Lanvallay
Ligne 7
Renseignements :
Illenoo : 0 810 35 10 35
www.illenoo.com

Sortie
Dinan
Quévert
Léhon

D12

Coordonnées GPS :
795 rue de l’église
Tressaint
22100 Lanvallay

DOL
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D766

Tous les jours
de Paris via Rennes,
Dol, Dinan
(3 h environ)

ST MALO
PLOUBALAY

