
Une halte
pour le cœur
et l’esprit
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795 rue de l’église
22100 Lanvallay
www.tressaint.com



FOYER DE CHARITÉ
Une communauté pour vous accueillir

Une retraite
s’adresse à tous ceux qui
souhaitent se mettre à
l’écart, réfléchir à leur vie
et nourrir leur relation avec
Dieu.
Le climat de silence, la
prière et l’accueil
bienveillant de tous font
de la retraite un tremplin
pour avancer dans sa
vie spirituelle.

Bientôt à Tressaint
24 au 30 octobre

Passons sur l’autre rive avec Jésus : la vie éternelle
avec le P. Alain Rouel

24 au 30 octobre
Lève-toi et marche !

avec le P. Renaud de Kermadec

5 au 7 novembre
Week-end étudiants et jeunes professionnels : 18-30 ans

avec le p. Erwan de Kermenguy et la communauté du Foyer

12 au 14 novembre
Week-end pour couples :

Prier au quotidien dans la vie conjugale et familiale ?
Renouveler la grâce du mariage à sa source.

avec le p. Pierre de Cointet et la communauté du Foyer

3 au 5 décembre
Week-end en route vers le mariage

avec le p. Olivier Gravouille, des couples et des membres du Foyer

5 au 11 décembre
Vivre l’Avent avec la Vierge Marie
avec le p. Renaud de Kermadec

26 décembre au 1er janvier
Joie ! Un Sauveur nous est né !

avec le p. Olivier Gravouille et la communauté du Foyer

26 décembre au 1er janvier
J’aime donc je suis

avec le p. Renaud de Kermadec

18-30 ans

18-30 ans

6 jours pour adultes

6 jours pour adultes

6 jours pour adultes

6 jours pour adultes

Couples

Couples



FOYER DE CHARITÉ
Une communauté pour vous accueillir

Seul, en famille ou avec des amis
Imaginez la formule qui vous convient.

En groupe
Pour un simple moment de détente, une session de travail

et de prière, une sortie paroissiale, un week-end spirituel,
une randonnée, une réunion de chorale…

La maison s’adapte à chacun.
Prêtres ou religieux (se)

Vous avez votre place parmi nous :
• en simples vacances
• de novembre à septembre avec le forfait-vacances pour les affiliées à la MSM
• en convalescence pour les adhérents CAVIMAC-MSM
Noël, Pâques
Lors de votre séjour, vous pourrez partager avec la communauté nos veillées
familiales, nos chants, liturgies et repas festifs.
Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons chaque jour une messe, des temps
de prière, la possibilité de rencontrer un prêtre.

Bientôt à la Maison St François :
du mardi 23 au vendredi 26 novembre 2021
Partage, réflexion et prière pour mieux vivre cette étape

Jeunes retraités



des Vacances
au bord
de l’’eau

Maison Saint François
1 avenue des acacias
35800 Dinard
www.maison-saint-francois.com


