POUR les ADOS

POUR les JEUNES 18-30 ans
Frat 19-30 ans
Rassemblement International

Du jeudi 10 (14h) au lundi 14 juillet (14h)

Session

Du lundi 28 juillet (14h) au vend. 1er août (14h)

Temps spécifiques de partage et de prière en groupe au sein de la session d’adultes.
A Lourdes

A Lisieux

Mer et Prière - 18-35 ans

Session

Du samedi 16 (10h) au vendredi 22 août (19h)

Du vendredi 26 (18h) au dimanche 28 sept. (17h)

“Jésus, le cap de ma vie !”
6 jours en mer : les Sables d’Olonne, l’Ile d’Yeu,
Belle-Ile, l’Ile d’Hoëdic, Noirmoutier, les Sables
d’Olonne.
Avec frère Jean-Marie de la Croix et p. Tanguy
Marie (Cté des Béatitudes)
Aux Sables d’Olonne

« L’humour de Dieu est si merveilleux ! »
“Rire et prière” spécial jeunes.
Avec le p. Benjamin Boisson (Cté des Béatitudes)
A Thy-le-Château

Pour les jeunes ayant déjà fait des camps avec la
Communauté des Béatitudes.
Au programme : préparation de la veillée d’accueil pour les jeunes de la session, orchestre (on
cherche des musiciens confirmés !), flash mob,
sketches, louange, topos, veillées...
Renseignements et inscriptions :
cv.geraud@laposte.net - Bulletin d’inscription
sur: lourdes.sessions@beatitudes.org
A Lourdes, au Village des Jeunes

Camp ados 12-18 ans
Au programme : louange, veillées, topos, danses
Israël, partages en groupe, temps fraternels
Les 12-13 ans et les 18 ans auront des activités
spécifiques.
A Lourdes

Camp Adomini 11-13 ans
Du dimanche 20 au samedi 26 juillet

Session

Du lundi 28 juillet (14h) au vend. 1 août (14h)
er

Au sein du rassemblement des adultes, les enfants à partir d’un an sont pris en
charge le matin et l’après-midi et vivent leur propre session. Au programme : des
activités spécifiques par tranches d’âges, jeux, animations spirituelles sur le thème
de la session adaptées à l’âge des enfants.
A Lourdes

Du dimanche 27 juillet au samedi 2 août

Du jeudi 10 (14h) au lundi 14 juillet (14h)

Camp enfants 1-11 ans
Du jeudi 10 (14h) au lundi 14 juillet (14h)

Camp Adodei 14-17 ans

Du lundi 7 (17h)
au jeudi 10 (14h) juillet

Rassemblement International

POUR les ENFANTS
Rassemblement International

Pré-camp 14-18 ans

A Lisieux

Un camp de 7 jours pour approfondir sa foi, faire
l’expérience de l’amour de Dieu par la prière, la
vie fraternelle... Des temps d’ateliers manuels et
artistiques, du sport, des moments de détente, des
partages en groupe, des veillées... Enfin, tout ce
qu’il faut pour vivre une super semaine !!!
Inscriptions auprès de Espérance Jeunes.
A Nouan le Fuzelier

Un camp de 7 jours pour booster sa foi, faire
l’expérience de croire en Dieu, par la liturgie, la
vie fraternelle... Une formation humaine et spirituelle avec la participation d’intervenants et de
témoins de choix! Des temps d’ateliers manuels et
artistiques, du sport, des moments de détentes !
Un temps propice pour toi, nous t’attendons !
Inscriptions auprès de Espérance Jeunes.
A Nouan le Fuzelier

Camp ados 12-18 ans
Session

Du lundi 28 juillet (14h) au vendredi 1er août
(14h)

Au même temps que la session adulte, sur le site
de la Basilique et dans une école proche.
A Lisieux

Comment s’inscrire ?
Espérance-Jeunes
03 29 65 89 41 - 06 45 68 53 41
Abbaye Notre Dame - 88700 Autrey
secretariat@esperance-jeunes.org
esperance-jeunes.org
Les Sables d’Olonne - 02 51 95 19 26
1 rue du petit Montauban
85100 Les Sables d’Olonne
centrespirituelsables@catho85.org
sables.beatitudes.org
Mer et prière - fr Jean-Marie de la Croix
06 40 05 76 62 - meretpriere@yahoo.fr
meretpriere.beatitudes.org
Nouan le Fuzelier - 02 54 88 77 33
Burtin - 41600 Nouan le fuzelier
bethanie.retraite@beatitudes.org
beatitudes-nouan.org

Sessions Lourdes - 05 62 42 35 20
19 av A. Béguère - 65100 Lourdes
lourdes.secretariat@beatitudes.org
lourdes.sessions.beatitudes.org
Session Lisieux - 02 31 32 00 44
14100 Hermival
lisieux.session@beatitudes.org
lisieux.beatitudes.org
Tennis et prière
05 59 61 26 26 - 06 47 79 73 23
18, côte St Martin - 64800 Nay
tennisetpriere@yahoo.fr
beatitudes-nay.org

Les Estivales
Tous les
rassemblements
d’été

Thy le Château - +32 71660600
10 rue du Fourneau
B- 5651 Thy le Château - Belgique
thy.retraite@beatitudes.org
thy.beatitudes.org

La Communauté des Béatitudes, née en 1973 à la suite du Concile
Vatican II est composée de trois branches auxquelles appartiennent des
consacré(e)s, des prêtres, des diacres et des laïcs célibataires ou mariés.
Association publique de fidèles en vue de devenir Famille Ecclésiale de Vie
Consacrée, elle est sous la responsabilité de Mgr Robert Le Gall, archevêque
de Toulouse.

Communauté des Béatitudes - 2014
beatitudes.org

POUR TOUS

« Comment, par la grâce, s’ouvrir à l’Esprit Saint dans notre quotidien ? »
Avec le p. Jacques Philippe (Cté des Béatitudes)
Thy-le-Château

Vacances-retraite en famille
A Nouan-le-Fuzelier

“Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !” (Ps 105)
A la rencontre de Dieu miséricordieux qui nous comble de toutes Ses joies.

Avec la participation de Mgr Nicolas Brouwet (évêque de Tarbes-Lourdes), Mgr Bernard Lagoutte
(recteur émérite de la Basilique de Lisieux), fr. David Macaire (dominicain), sr Anastasia (Cté des
Béatitudes du Gabon) et d’autres intervenants et frères et sœurs de la Cté des Béatitudes.

A Lourdes

Retraite
Du mardi 15 (19h15) au dimanche 20 juillet (14h30)

Les Sables d’Olonne

Tennis et Prière
Du samedi 19 (17h) au samedi 26 juillet (17h)

Avec fr. Pierre Bidegain (Cté des Béatitudes)

A Lisieux

A Nay

Les Sables d’Olonne

« Pauvres et temoins » (pape François)
Une session inoubliable, sous tente ou en dur, pour tous et familles. Veillées spectacles, liturgies, enseignements, ateliers...
Avec la Cté des Béatitudes
A Nouan-le-Fuzelier

Retraite en silence

Retraite

Du dimanche 17 (18h) au lundi 25 août (17h)

Du mardi 5 (19h) au dimanche 10 août (14h)

“EssenCiel”
Une retraite fondamentale pour (re)découvrir le mystère chrétien dans la spiritualité de la Communauté des Béatitudes. Trois conférences par jour.
Avec le p. Jean-Marie et Sylvaine Lacout (Cté des Béatitudes)
A Nouan-le-Fuzelier

Recollection

« Savourez le silence »
Solitude, silence, liturgie de la Communauté, temps d’écoute possible.
Avec la Cté des Béatitudes
A Thy-Le-Château

Retraite
Du mardi 19 (19h) au dimanche 24 août (14h)

Du vendredi 8 (19h) au dimanche 10 août (16h30)

“La louange, clé de l’intercession”
Samedi 9 août, 20h30, veillée de louange.
Avec le p. Matthieu Malonga (dominicain)

de Toulouse, expert au sein de l’association Progrès du Management

Du mercredi 13 (19h) au dimanche 17 août (14h)

“L’Amour fou de Dieu”
“ O tendre amour ! insondable puissance” : la miséricorde à l’école
de la famille Martin. Session complète ou journée(s) à la carte.

Avec la participation de p. Gilles Ferrant (dominicain), Doudou Callens et Pascal
Maillard (Cté des Béatitudes), p. Olivier Ruffray (recteur du sanctuaire de Lisieux)
et d’autres intervenants et frères et sœurs de la Cté des Béatitudes.

Du jeudi 10 (14h) au lundi 14 juillet (14h)

Du samedi 23 (10h) au vendredi 29 août (19h)

“Goûter la Vie : quand la foi rime avec la croissance de la personne”
Enseignement le matin et le soir, détente l’après-midi.
Avec le p. Tanguy Marie (Cté des Béatitudes), professeur à l’Institut Catholique

Fete des Tentes

Du lundi 28 juillet (14h) au vendredi 1er août (14h)

Rassemblement International

“Sauve-Moi, Seigneur”
Renaître avec Thérèse de l’Enfant Jésus
Avec le p. Timothée (Cté des Béatitudes)

“Avance en eaux profondes”
Enseignement le matin et le soir, détente l’après-midi.
Avec Sylvaine Lacout (Cté des Béatitudes)
Les Sables d’Olonne

Session

Du mercredi 4 (19h) au lundi 9 juillet (14h)

Mer et Prière - 35-60 Ans

Du mardi 12 (19h) au dimanche 17 août (14h30)

Du mardi 22 (19h15) au dimanche 27 juillet (14h30)

Du mercredi 18 (18h) au dimanche 22 juin (17h)

Ambiance familiale, dans un cadre priant et détendu.

Session à la carte

Session à la carte

Retraite en silence

Les Sables d’Olonne

« Votre corps est le sanctuaire de l’Esprit Saint »
Sous le regard de Dieu, danses d’Israël et expression corporelle.
A travers son corps rendre grâce à Dieu.
Avec le p. Franck Legros et la Cté des Béatitudes
A Nouan-le-Fuzelier

“Jésus, le cap de ma vie !”
6 jours en mer : les Sables d’Olonne, l’Ile d’Yeu, Belle-Ile, l’Ile d’Hoëdic, Noirmoutier, les
Sables d’Olonne.
Avec fr. Jean-Marie de la Croix et p. Jean-Marie de L’Eucharistie (Cté des Béatitudes)
Les Sables d’Olonne

Tennis et Prière
Du samedi 23 août au mardi 2 septembre

Avec fr. Pierre Bidegain (Cté des Béatitudes)

A New York (US Open)

Pèlerinage à Eibingen (à l’occasion de la fête de Ste Hildegarde le 17 septembre)
Du mardi 16 au jeudi 18 septembre

Pèlerinage en car, au départ de Thy-le-Château
Inscription : Pax Tour - Presbytère, 17 place Gambetta - 83210 SOLLIES - TOUCAS –
France.
Par E-mail : contact@paxtour.net - Site : paxtour.net - Tél. 0033/ 781 45 30 62.
L’animation est assurée par la Cté des Béatitudes.
A Thy-le-Château

Art et Prière
Du vendredi 26 (18h) au dimanche 28 septembre (17h)

« La peinture comme prière »
Exprimer sa relation à Dieu par la peinture, les formes, le mouvement, les couleurs,
à l’écoute de la Parole de Dieu.
Cf. site internet : www.wix.com/srmarieanastasia/artiste
Techniques proposées: fusain, acrylique. Pour tous niveaux. Places limitées.
Avec sœur Marie-Anastasia Carré (Cté des Béatitudes)
A Thy-le-Château

