Merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. Possibilité de s’inscrire directement sur le site : http://lacepede.foyer.fr
Après inscription, en cas de désistement, ou d’un empêchement au dernier moment, prévenir le Foyer le plus rapidement possible.

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À : Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède - 47450 Colayrac-Saint-Cirq.

En m’inscrivant je m’engage à vivre dans le silence la totalité de la retraite. En cas d’empêchement je vous préviendrai.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :....................................................................................................................................................

Avez-vous des précisions à donner ou à demander ?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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« La maison de mon cœur ouvert à tous »
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Foyer de Charité

Notre-Dame de Lacépède

Bédat

Participation pour le séjour :

L’existence matérielle du Foyer et les frais généraux importants (fonctionnement,
entretien, chauffage, mise aux normes…) reposent sur le travail gratuit de la Communauté
et l’apport des retraitants. Merci à chacun de donner selon ses réelles possibilités dans
le tronc placé à cet effet. Les chèques sont rédigés à l’ordre de « Foyer de Charité ». Les
personnes désireuses de faire un don pour des travaux d’aménagement en cours, ou qui
veulent aider des Foyers dans un pays en voie de développement, peuvent demander un
reçu fiscal pour bénéficier d’une déduction d’impôts.

2014 / 2015

Aérodrome
Agen - La Garenne

Parole de Jésus à Marthe Robin
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D 813

vers
route de TOULOUSE
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Vous venez :  En voiture  En train (Heure d’arrivée : ............................................). Nous venons vous chercher en gare d’Agen. RV dans le hall devant le kiosque à journaux.

Draps, serviettes de table et de toilette, Bible ou Nouveau Testament, carnet pour
prendre des notes, médicaments personnels. Pour les prêtres : aube et étole.
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Avez-vous déjà participé à une retraite à N.-D. de Lacépède ?............................................................................ Dans un autre Foyer ?...........................................................................

Objets à apporter :

N.D. DE LACÉPÈDE

vers
LAUGNAC

E

Désire participer à la retraite n° :................................ du :.................................................................................. au :..............................................................................................

Les retraitants disposent d’une chambre individuelle. En cas de nécessité, la garde
des jeunes enfants est assurée, une entente préalable est nécessaire, une animation
spirituelle peut leur être proposée, selon les retraites.

Retraites Spirituelles

Sur votre GPS noter « Lacépède 47450 COLAYRAC » et non pas « LACÉPÈDE »
tout seul. C’est un autre village !
En venant de TOULOUSE : Sortie AGEN (n° 7), suivre AGEN puis BORDEAUX,
au grand rond-point entre AGEN et COLAYRAC, prendre AGEN CENTRE puis
première à gauche (D125) vers LAUGNAC. Franchir la voie ferrée, monter
pendant 4 kms environ. Ne pas prendre « Saint-Cirq ».
En venant de BORDEAUX : Sortie n° 6, suivre AIGUILLON puis AGEN. Après avoir
traversé le village de COLAYRAC-SAINT-CIRQ, au grand rond-point, prendre
AGEN CENTRE puis première à gauche (D125) vers LAUGNAC. Franchir la voie
ferrée, monter pendant 4 kms environ. Ne pas prendre « Saint-Cirq ».
Vous trouverez l’entrée du Foyer à droite, en haut de la côte, au milieu des bois.
Le Foyer est à 8 kms d’AGEN et à 4 kms du centre de COLAYRAC-SAINT-CIRQ.
Ne pas confondre « Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède » avec la
commune de LACÉPÈDE située à 25 kms au nord.

RG

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Logement :

En voiture : Latitude : 44.2444473 / Longitude : 0.5794356

BE

Adresse :........................................................................................................................................................................................................................................................................... Portable :.......................................................................................................................................

Informations pratiques

En train : Précisez votre heure d’arrivée en gare d’AGEN : nous viendrons
vous chercher. Tenez-vous à l’intérieur de la gare devant le kiosque à journaux.
AGEN est à 1 h environ de TOULOUSE ou de BORDEAUX et à 4 h 30 de PARIS.

R

Profession :.................................................................................................................................................................................................................................................................... Tél :........................................................................................................................................................

• Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen
• Mgr Pierre Marie Carré, archevêque de Montpellier
• Père Dominique Bostyn, père en charge du Foyer de Charité
• Mme Huguette Camirand, prédicatrice, accompagnatrice, Canada
• Père Bertrand Cormier, curé, chargé de formation, Cahors
• Père Thibaud De La Serre, pastorale des vocations, Agen
• M. Claude et Mme Marie France Delpech, « Les jardins d’Hildegarde »
• Père Guillaume De Menthière, curé, enseignant aux Bernardins, Paris
• Père Richard Escudier, curé, enseignant aux Bernardins, Paris
• Dr Joseph Kfoury, rhumatologue, Agen.
• M. Guy et Mme Henriette Lemouzy, praticienne Méthode Vittoz, coordinatrice
• Père Olivier Maire, supérieur des Montfortains, Saint-Laurent-sur-Sèvres
• Père Michel Martin-Prével, communauté des Béatitudes, Toulouse
• M. Nicolas et Mme Blandine Moncorgé, enseignant et conseillère conjugale

Moyens d’accès :

U

M., Mme, Père, Soeur, Frère, Nom :........................................................................................................................................................ Prénom :.......................................................................................... Né(e) :.............................................................

LES INTERVENANTS

BOÉ
Sortie n°7 AGEN
vers TOULOUSE

Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède
2860 route de Laugnac – 47450 Colayrac-Saint-Cirq
Tél. : 05 53 66 86 05 – Mail : lacepede@foyer.fr
Site Internet : http://lacepede.foyer.fr

Situé à 7 kms d’Agen, ce centre de retraites offre un cadre de silence
et de nature, propice au recueillement, à la méditation.

Les Foyers de Charité qui ont débuté en 1936, sous l’influence de Marthe Robin et du
Père Finet, sont répartis dans une quarantaine de pays. La mission de la Communauté du
Foyer est essentiellement celle de l’Évangélisation et de la formation de la personnalité
humaine et chrétienne par la prédication des retraites. Les retraitants sont accueillis
fraternellement, croyants, incroyants ou « recommençants », venant chercher la Lumière
du Christ dans un climat de silence, de charité, de présence mariale, sources de paix.
La majorité des retraites en Foyer de Charité sont dites « Retraites fondamentales » (F) ;
elles donnent une vision des grandes vérités de notre foi, à la lumière des Écritures et de
l’Enseignement de l’Église. Créant les conditions d’une vraie rencontre avec Jésus-Christ,
elles s’efforcent de répondre aux grandes questions que se pose tout homme. Le titre
donne l’orientation, le « fil rouge » de la retraite.
Les récollections (week-end) sont tous des temps forts « d’approfondissement » (A), ainsi
que quelques retraites d’une semaine : elles sont alors orientées sur un point plus spécifique de la vie chrétienne.
Les retraites de 5 jours commencent le soir du jour indiqué (arrivée entre 17h et 19h) pour
se terminer après la messe de 9h le jour du départ.
Les récollections commencent le vendredi soir (arrivée entre 17h et 19h) et s’achèvent
le dimanche vers 15h. En cas d’empêchement majeur il est possible de n’arriver que le
samedi matin pour l’enseignement de 9h15.

RETRAITES 2014

1 Dimanche 14 septembre (10h à 17h) – M. Bertrand Lemaire.
En haute mer avec Grignon de Montfort, sous le gouvernail de Jean Paul II,
du pape François et … de Marthe Robin…
Assemblée des Amis du Foyer et de ceux qui désirent le découvrir. Repas tiré du sac.
2 Du 20 au 26 octobre (A) – Mme Huguette Camirand.
« C’est Toi Seigneur que j’espère, c’est Toi qui me répondras » (Ps 38,16)
Pour une guérison ou pacification du cœur.
3 Du 14 au 16 novembre – Père Thibaud de la Serre.
La sainteté pour tous avec Saint François de Sales… Ou,… la joie à notre portée !
4 Du 26 au 31 décembre (15h) (F) – Père Dominique Bostyn.
Dieu à cœur ouvert ! Avec la Vierge Marie pour guide.
Il est fortement conseillé de rester pour la veillée du 31 décembre.
5 Veillée du 31 décembre 2014 (21h) au 1er janvier 2015 (9h).
Veillée de prière pour confier l’année au Seigneur et à Marie notre Mère.
Pique-nique à partager (à 19 h). Messe à 23h. Si besoin, s’inscrire pour l’hébergement.

RETRAITES 2015

6 Du 19 au 25 janvier 2015(A) – Père Michel Martin Prével.
Parcours Tobie et Sara. Pour couples désireux de progresser en leur amour, ou
couples en difficulté. Accompagnement personnalisé.
7 Du 7 au 11 février 2015 – Communauté du Foyer et Nicolas et Blandine Moncorgé.
De la poudreuse à l’Immaculée. Pour jeunes de 13 à 16 ans.
A Saint-Savin (dans les Pyrénées) avec marche et ski en montagne.
Renseignements à la demande.

8 Du 15 au 21 février (F) – Père Richard Escudier.
Père, Toi qui nous bénis dans le Christ ! (Entrée en Carême.)
La mesure sans mesure de l’amour…
9 Du 23 février au 1er mars (F) – Père Dominique Bostyn et M. Mme Delpech.
Jésus, mon chemin de vie. Avec Sainte Hildegarde de Bingen, docteur de
l’Église, et expérience de Mono-diète selon l’esprit de Sainte Hildegarde.
Renseignements à la demande.
10 Du 6 au 8 mars – Mgr Hubert Herbreteau.
Se ressourcer, reprendre souffle.
Quand je m’épuise, où puiser ?
11 Du 13 au 15 mars – Père Dominique Bostyn.
Avec Marthe Robin et Saint-Paul : la victoire de l’Amour.
« Je peux tout en Celui qui me fortifie »
12 Du 30 mars au 5 avril (14h) (A) – Semaine Sainte. Père Dominique Bostyn.
Contempler le visage de l’Agneau à la lumière de Saint Jean.
13 Du 1er avril (19h30) au 5 avril (14h) – Père Dominique Bostyn.
Triduum pascal.
Pour ceux qui ne peuvent se libérer toute la Semaine Sainte.
14 Du 20 au 26 avril (F) – Père Olivier Maire.
Il est vivant et vient me rencontrer !
L’Evangile, Parole pour ma vie !
15 Du 13 au 17 mai (F) – Communauté du Foyer.
Viens vite, aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi.
Petite école de prière pour les enfants de 8 à 12 ans.
Renseignements à la demande.
16 Du 1er au 7 juin (F) – Père Dominique Bostyn.
Les richesses du Cœur de Jésus…
« Le Cœur de Jésus (...), ma demeure sur la terre » (Marthe Robin) .
17 Du 22 au 28 juin (A) - Père Dominique Bostyn.
Jésus, ton Nom, baume et force en mon cœur.
Une entrée dans la prière du cœur, avec les psaumes et la « prière de Jésus ».
À Saint-Savin (dans les Pyrénées) avec marche en montagne.
Renseignements à la demande.
18 Du 13 au 19 juillet (F) – Père Dominique Bostyn.
Se laisser ré-engendrer dans l’Amour… Et apprendre à y demeurer.
Avec une introduction possible à la méthode Vittoz.
Renseignements à la demande.

19 Du 20 au 26 juillet (A) – Mgr Pierre Marie Carré.
Suivre Jésus avec Saint Marc.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le. » (Mc 9,7)
20 Du 3 au 9 août (F) – Père Guillaume de Menthière.
Marie la femme la plus heureuse.
À l’école de Marie, la femme eucharistique.
21 Du 16 au 22 août (A) – Mgr Hubert Herbreteau.
« Dieu était là et je ne le savais pas » (Gn28,16).
Les passages de Dieu dans notre vie.
22 Du 24 au 30 août (A) – Père Dominique Bostyn.
Jésus, ton Nom, baume et force en mon cœur.
Une entrée dans la prière du cœur, avec les psaumes et la « prière de Jésus ».
À Saint-Savin (dans les Pyrénées) avec marche en montagne.
Renseignements à la demande.
23 Du samedi 26 septembre au jeudi 8 octobre – Père Dominique Bostyn.
Pèlerinage en Terre Sainte : Jordanie et Israël
Du 26 (au soir) au 28 septembre (matin) au Foyer de Lacépède.
Et du 28 septembre (après-midi) au 8 octobre en Terre Sainte.
Renseignements à la demande.
24 Du 16 au 18 octobre – Dr Joseph Kfoury et Père Dominique Bostyn
« La sainteté : être la joie des autres » (Maurice Zundel)
« Deviens ce que tu es… »
25 Du 25 au 31 octobre (A) – Père Bertrand Cormier.
« Par Lui, le rocher devient source ! » (Ps114,8)
Le chemin du bonheur, ou de la tristesse à la joie…
26 Du 23 au 29 novembre (F) – Père Dominique Bostyn.
La Trinité, voilà notre demeure !
Force, sagesse et tendresse dans les bras du Père…
Avec une introduction possible à la méthode Vittoz.
27 Du 18 au 24 décembre (au matin)… (F) – Père Dominique Bostyn.
Il a habité parmi nous… Il y demeure !
Avec l’Evangile de Saint Jean
27 (bis) …et jusqu’au 25 décembre (à 14 h).
Pour les participants de la retraite n°27 qui le désirent :
Vivre Noël en Communauté.
28 Veillée du 31 décembre 2015 (21h) au 1er janvier 2016 (9h).
Veillée de prière pour confier l’année au Seigneur et à Marie notre Mère.
Repas à partager (à 19 h). Messe à 23h. Si besoin, s’inscrire pour l’hébergement.

SAINT-SAVIN

A 20 min de Lourdes, près d’Argelès, sont proposées deux retraites en montagne
pour bons marcheurs. En dehors de ces périodes, la maison d’accueil « Beau
Site » peut être louée pour des groupes ou familles (12 chambres et 19 lits).

SESSIONS VITTOZ

La méthode du Dr Vittoz, chrétien ayant exercé en Suisse, permet de retrouver
la paix et l’unité intérieures. Tremplin sûr pour l’apprentissage de l’oraison, la
méthode Vittoz, en reconstruisant l’habitude de vivre au présent induit « un mieux
être et un mieux vivre relationnel » vite perceptibles dans la vie quotidienne.
Du 29 juin au 3 juillet et du 2 au 6 novembre 2015.
Renseignements à la demande.

UN TEMPS POUR DIEU

Le Foyer propose pour les jeunes (18-35 ans) qui le désirent, un temps sabbatique,
allant de un mois à un an, pour se « poser », réfléchir à leur avenir, partager la
vie communautaire du Foyer : prière, travail, service, détente, se former à la vie
intérieure. Le séjour nécessite un discernement préalable avec le Père du Foyer.

Les « haltes spirituelles du jeudi »

Quel regard chrétien sur des problèmes de société ? A partir du « Compendium de
la Doctrine Sociale de l’Eglise » et de questions d’actualité. Une réflexion autour
de la dignité de la personne humaine, ses droits et ses devoirs, le travail et la vie
économique, la place de la famille dans la société etc…
Enseignement, partage, messe, ambiance d’amitié et de réflexion spirituelle.
Horaires : de 9h30 à 16h30
Dates 2014 : 13 novembre, 11 décembre
Dates 2015 : 8 janvier, 5 février, 12 mars, 5 avril, 7 mai

Pèlerinage Retraite en Terre Sainte

Début du Pèlerinage en Jordanie, avec évocation de l’Exode et des temps forts
du Peuple de Dieu au désert, visite du site Nabatéen de Pétra, puis en Israël, les
Patriarches, les prophètes, Jésus et le temps de l’Église en passant par la Mer Morte, le
Jourdain et Jéricho, puis en Galilée, le Mont Thabor, Nazareth, Capharnaüm, Césarée
et le Mont Carmel, la Samarie et le puits de Jacob, Bethléem, Jérusalem et la grâce du
Triduum pascal. Programme détaillé à la demande.
Du samedi 26 sept. au jeudi 8 octobre 2015 – Père Dominique Bostyn

