
PROGRAMME
2022

Une halte 
pour le coeur 

et l’esprit

1 17.01 - 23.01 P. Pierre HANNOSSET « Je parlerai à ton coeur »  (Os 2, 16)

2 24.01 - 30.01 P. Jean-Sébastien TULOUP * « Marche en ma présence »                          

3 14.02 - 20.02 P. Emmanuel GOSSET * Viens Esprit Saint en nos coeurs

4 21.02 - 27.02 P. Paul DOLLIÉ * « Laisser Dieu transformer ma vie et mes relations » 
  avec la lettre de Jacques

5 28.02 - 06.03 P. Jean-Sébastien TULOUP « Ma grâce te suffit »

6 07.03 - 13.03 P. Jean-François HÜE * Avec Marie, suivre Jésus

7 04.04 - 10.04 P. Xavier JAHAN Du Coeur du Fils jaillit la Miséricorde du Père

8 11.04 - 17.04 P. Jean-Sébastien TULOUP SEMAINE SAINTE   -  « Suivre Jésus de près »  

9 25.04 - 01.05 P. Jean-René FRACHEBOUD Dans la trace du Christ Ressuscité

10 02.05 - 08.05 P. Benoît PARENT En route, sur les pas du Christ 

11 23.05 - 29.05 P. Jean-Sébastien TULOUP Sur le chemin de l'émerveillement

12 30.05 - 05.06 P. Roger HÉBERT * L'Esprit Saint vient là où il est aimé, là où il est invité, 
là où il est attendu

13 27.06 - 03.07 P. Jean-Sébastien TULOUP La prière, une parole d'amour

14 04.07 - 10.07 Mgr Philippe MARSSET * Prier avec le Livre de l'Apocalypse ?

15 11.07 - 17.07 Mgr Michel DUBOST Accueillir Jésus en soi pour le donner au monde

16 18.07 - 24.07 P. Nicolas GUILLOU « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir »  (Mt 5, 17)

17 01.08 - 07.08 P. Jean-Sébastien TULOUP * Les psaumes, un itinéraire de vie

18 08.08 - 14.08 P. Mario SAINT-PIERRE Jésus, formateur de disciples-missionnaires !

19 16.08 - 21.08 Mgr Benoît RIVIÈRE « Soyez saints comme Je suis saint » (1 P 1, 16)
En famille vers la sainteté !

20 29.08 - 04.09 P. Renaud de KERMADEC Marchons dans la confiance

21 05.09 - 11.09 P. Jean-Sébastien TULOUP « Ecoute et tu vivras »  

22 17.10 - 23.10 P. Jean-Marc de TERWANGNE * La Vierge Marie, un cadeau à découvrir et à bien situer 
dans l'horizon de la foi   

23 24.10 - 30.10 P. Xavier LEFEBVRE Etre avec lui et être envoyé

24 31.10 - 06.11 P. Jean-Sébastien TULOUP * « Heureux les pauvres de coeur »  

25 14.11 - 20.11 P. Jean-Emmanuel de ÉNA « Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son coeur »  

26 05.12 - 11.12 P. Jean-Sébastien TULOUP * « Marche avec nous, Marie »  

27 26.12 - 01.01.23 P. Jean-Sébastien TULOUP « Nous avons reconnu l'Amour de Dieu » (1Jn)

CALENDRIER DES RETRAITES          POUR TOUS (à partir de 18 ans)CALENDRIER DES RETRAITES          POUR TOUS (à partir de 18 ans)

Mise à  disposition d’un car assurant les trajets aller et retour pour la liaison 
Bellegarde-sur-Valserine <-> La Flatière. 
Départ du car en gare de Bellegarde les lundis à 15h15.
Si vous êtes intéressés, merci de le signaler lors de votre inscription.

Retraite en allemand prêchée en parallèle par le père Herbert HEUEL 

Accueil enfants 6-12 ans 
(voir proposition camps enfants et informations pratiques)

Toutes les retraites touchent aux fondements de la foi. Celles indiquées par un 
astérisque approfondissent un thème plus spécifique. *

réservée aux familles

prioritaire aux 18-35 ans



Ces temps forts de spiritualité conjugale sont 
dédiés aux couples mariés, fiancés ou désirant 
approfondir leur discernement.
Du vendredi soir 19h au dimanche vers 16h.
Accueil des enfants : voir informations pratiques.

RETRAITE JEUNES 18-35 ANS
Dans la Lumière de Noël, une retraite au sommet à 
ne pas manquer pour finir l’année en beauté

WEEK-ENDS COUPLES
Faire renaître et grandir l’amour

Du 26 décembre 18h au 1er janvier 2023  vers 9 h.

Cette retraite en famille invite chacun à se lais-
ser renouveler à travers des temps de silence 
et d’enseignement pour les adultes, des temps 
adaptés pour les enfants à partir de 4 ans et 
les adolescents, par tranche d’âge. Vivre des 
moments en famille pour partager et célébrer 
le Seigneur.
Retraite présidée par Mgr Benoît Rivière, avec 
le père Jean-Sébastien Tuloup et une équipe 
d’animation.
Du mardi 16 août après-midi au dimanche 21 
août vers 10h.

A 04.02-06.02 P. Jean-François HÜE

B 25.03-27.03 P. Jean-Sébastien TULOUP

C 13.05-15.05 Mgr Patrick Le GAL

D 25.11-27.11 P. Jean-Sébastien TULOUP

RETRAITE FAMILLES
« Soyez saints comme Je suis saint » (1 P 1, 16)
En famille vers la sainteté ! 

FOYER DE CHARITÉ DE LA FLATIÈRE
943, route de la Flatière - 74310 Les Houches

Tél. : 04.50.55.50.13
retraite@flatiere.org

www.flatiere.org

CAMP-RETRAITE 14-16 ANS
Au cœur de la nature avec le Christ
« Sois fort ! Mais comment ? » 

Cette retraite s’adresse aux jeunes désirant accueillir 
l’Esprit Saint dans leur vie pour être de plus en plus 
témoins du Christ. Un des piliers de cette retraite est 
l’accompagnement spirituel quotidien de chaque jeune.
Du lundi soir 18h au dimanche vers 9h.

CAMPS ENFANTS 6-12 ANS
A la découverte de Jésus au coeur des montagnes
« La famille de Jésus » 

 
F 24.10-30.10 P. Xavier JAHAN

Cette retraite accueille les adolescents qui sou-
haitent eux-mêmes vivre une expérience spiri-
tuelle. Elle propose plusieurs rendez-vous : avec 
soi-même pour mieux se connaître, avec Dieu 
pour Le rencontrer et avec les autres pour créer 
de solides amitiés.  
Du lundi soir 18h au dimanche vers 9h.

E 18.07-24.07
avec le Père Philippe HÉBERT, des membres 
de la Flatière et de jeunes aînés

Ces camps accueillent les enfants accompagnés 
d’un adulte référent (parent, parrain/marraine, 
frère/soeur, grand-parent) suivant une retraite 
d’une semaine à la Flatière. Un temps fort de foi et 
de joie à vivre au chalet du Rocher. 
Proposition valable pour les retraites n° 3, 5, 9, 17 
et 19 (se reporter à notre calendrier).

RETRAITE 17-25 ANS
Bonjour Esprit Saint!  
« Revêtez l’équipement du combat » (Ep 6, 11)


