« S’élever
ensemble
vers Dieu… »

Œuvre des retraites 2017-2018
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
Retraites de saint Ignace, retraites de jeunes gens…
Retraites du Sacré-Cœur, de sainte Jeanne d’Arc…
Récollections pour fiancés, époux, session pour familles…

“ Dans les Exercices spirituels qui, selon la tradition, furent donnés du Ciel à saint Ignace,
tout est disposé avec tant de sagesse que, si l’on n’oppose pas de résistance à la grâce divine,
ils renouvellent l’homme jusque dans son fond…”

Pie XI

Retraites
de saint Ignace

Le mariage, école de sainteté
Récollection pour fiancés

pour hommes et jeunes gens

• du vendredi 25 au soir au dimanche 27 mai 2018

(à partir de 17 ans)
Les retraites commencent
le premier jour à 12h30
et se terminent le dernier à 11h.

à l’abbaye de Fontgombault (Indre) - Prédicateur : abbé Paul-Joseph

Récollections pour époux

• du samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017
à l’abbaye de Fontgombault (Indre) - Prédicateur : abbé Stemler

• du samedi 7 au dimanche 8 avril 2018
à l’abbaye de Fontgombault (Indre) - Prédicateur : abbé Stemler

Session d’été pour les familles

• du dimanche 12 août (17h) au samedi 18 août 2018 (14h)
à Sées (Normandie, près d’Alençon, à 2 h de Paris)

Renseignements et inscriptions
www.oeuvredesretraites.fr
Pour les retraites de saint Ignace, si nécessité de renseignements supplémentaires,
appeler au 09 62 11 60 89 en laissant un message avec vos coordonnées.
ATTENTION : ce site ne sera pas disponible avant décembre 2017.
En attendant, le site à consulter est http://fssp.retraites.free.fr

• du mardi 2 au dimanche 7 janvier 2018

en Ile-de-France : chez les Carmes d’Avon-Fontainebleau (Seine-et-Marne)

• du lundi 12 au samedi 17 février 2018
à l’abbaye de Randol (Puy-de-Dôme)
Retraite éventuellement décalée
du 13 au 18 février - Vérifier sur le site internet

• du lundi 7 au samedi 12 mai 2018
à l’abbaye de Fontgombault (Indre)

• du lundi 9 au samedi 14 juillet 2018
à l’abbaye de Triors (Drôme)

• du samedi 4 au jeudi 9 août 2018
à l’abbaye de Randol (Puy-de-Dôme)

Retraites
de saint Ignace

Retraites
de fondation

(à partir de 17 ans)
Les retraites commencent
le premier jour à 12h30
et se terminent le dernier à 11h.

(16-23 ans)

pour dames et jeunes filles

• du lundi 26 février au samedi 3 mars 2018
dans l’Ouest : centre spirituel La Pommeraye (Maine-et-Loire)

• du lundi 16 au samedi 21 avril 2018
en Ile-de-France : chez les Carmes d’Avon-Fontainebleau (Seine-et-Marne)

• du lundi 23 au samedi 28 juillet 2018
à La Bergerie, à Saint-Jorioz, sur les bords du lac d’Annecy (Haute-Savoie)

• du lundi 27 août au samedi 1 septembre 2018
à La Bergerie, à Saint-Jorioz, sur les bords du lac d’Annecy (Haute-Savoie)
Pour certaines retraites, il est possible de venir vous chercher à une gare
(voir notre site internet pour l’accessibilité). Pensez également au covoiturage.

pour jeunes hommes
« Maître, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle ? »
(Mt 19,16)

Votre vie entière, terrestre puis éternelle, dépend en grande partie des décisions
importantes que vous prenez au sortir de l’adolescence. C’est pourquoi il est
nécessaire de prendre le temps de bien réfléchir, en présence de Dieu, sur l’orientation
fondamentale de votre existence.
La Fraternité Saint-Pierre vous propose un cadre idéal, dans la retraite et le silence,
pour un temps de prière et de réflexion sur les vérités essentielles qui doivent vous
guider et les choix importants de votre vie.

• du jeudi 2 au samedi 4 novembre 2017
à Francheville (à côté de Lyon) - Prédicateurs : abbés Cras et Le Coq
http://fsspfondation.wix.com/fondation
Renseignements et inscriptions : fssp.retraitesdefondation@gmail.com

• du jeudi 26 au samedi 28 avril 2018
à Sées (Normandie, à 2 h de Paris) - Prédicateurs : abbés Labarre et Renard
Renseignements et inscriptions : www.oeuvredesretraites.fr

Retraite à l’école
du Sacré-Cœur

Retraite à l’école
de sainte Jeanne d’Arc

• du lundi 19 (14h)
au mercredi 21 (11h) février 2018

• du vendredi 27 (12h)
au dimanche 29 avril (15h) 2018

à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)

Pour tous (à partir de 17 ans) - Places limitées

à Domrémy (Vosges)

Pour tous (à partir de 17 ans) - Places limitées

Retraite prêchée par l’abbé Gouy

Retraite prêchée par l’abbé Olivier

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en couple
contacter directement le prédicateur
phgouy@free.fr

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en couple
contacter directement le prédicateur
abbeolivier@fssp.fr - 06 26 89 14 26

