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.

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

RE-OUVERTURE DES RETRAITES
Programme Juillet – Décembre 2021
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
JUILLET
9 au 11
11 au 16
18 au 23
24 – 25
30 au 1er

:
:
:
:
:

VIE SPIRITUELLE (ICJM)
Retraite du Clergé (une semaine)
Retraite du Clergé (une semaine)
Amis du Foyer (arrivée à midi) – 35pax)
ACCEPTER MA MALADIE (ouverte à tous) FDC

AOUT
04 -06

:

14

:

Les Seniors (à partir de 14hrs)
SE REPOSER EN DIEU SEUL (ouverte à tous)
UNE JOURNEE MARIALE
Session - 50pax – par session
+ Messe en ligne (Soir)
Fondamentale :
LA LIBERTE INTERIEURE DANS L’ESPRIT SAINT
Communauté FIAT

18 au 22

:

26/27 au 29

:

SEPTEMBRE
04 au 05
06 au 12
10 au 12
15 au 19
(5 jours)
24 au 26
24 au 26

:
:
:
:
:
:

Père Fabien (80pax)
‘’Fille de Marie’’ – à confirmer
Groupe Zédeon
Session de formation spirituelle
LA TRINITE selon les Pères de l’Eglise
CVX
Grande Retraite – Lieu : Auditorium Octave

OCTOBRE
1 au 3
8 au 10
15 au 17

:
:
:

Sainte Véronique
Retraite Œcuménique
S’EPANOUIR EN COUPLE
(Ouverte à tous) FDC

NOVEMBRE
5 au 7
9 au 11

:
:

12 au 14
19 au 24

:
:

26 au 28

:

Vie Spirituelle (ICJM) (week-end)
Pour les seniors : UNIFIER SA VIE (semaine)
(Ouverte à tous 3 jours)
Caritas (week-end)
Fondamentale de 5 jours
VIVRE DE LA SAINTETE DE JESUS Ouverte à tous
La Case Béthanie (week-end)

DECEMBRE
Weekend 3 au 5
Mercredi 8

:
:

Weekend 10 au 12
26 au 31

:
:

L’HUMILITE DE DIEU
Une Journée de Récollection
L’ATTENDE D’ISRAEL ET DE L’HUMANITE EN
MARIE
(Ouverte à tous)
Pour les étudiants : AMITIE AVEC JESUS
Fondamentale de 5jrs pour clôturer l’Année :
CHANTER SA VIE AVEC LES PSAUMES

Grande Nuit de Prière. Le 31 à partir de 20h30 : Venez Rendre Grâce pour
2021 et se disposer pour accueillir le don de la nouvelle année 2022.

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
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 bonne marche de la maison repose essentiellement sur la participation
des rentrants et le travail des membres de la communauté et de bénévoles.
*

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 : MCB 000240700988

