
Été 2017  

Propositions pour les vacances  

 
  

FONDACIO  
http://www.fondacio.fr/  

https://www.facebook.com/fondacio.couplesfamilles/?fref=nf  

• Session d’été Couples "S’aimer et construire son couple"  

OFFREZ DU TEMPS A VOTRE COUPLE POUR :   

• Renouveler sa façon d’être ensemble   

• Se relier à l’essentiel   

• Trouver des voies positives face aux difficultés   Se détendre et faire le plein 

d’énergie.  Page de présentation des sessions  

 

Deux sessions ouvertes à tous, couples mariés ou non, couples/familles 

recomposées, croyants ou non, dans le plus grand RESPECT des opinions de 

chacun.  

• A Saint-Pierre de Chartreuse du 14 au 17 juillet 2017 (session sans proposition 

religieuse et sans enfant.  

• A Garaison du 31 juillet au 5 août 2017 (session qui accueille les enfants de 0 

à 12 ans ; session œcuménique avec propositions spirituelles, organisée en 

partenariat avec la fondation protestante La Cause.)  

 

  

• Pour les 14-18 ans : Festival Réussir sa vie  
Camp 2 : du 17 au 23 Juillet  : régions de l’Occitanie et Provence Alpes côte 

d’Azur   
Info et inscriptions : cliquer ici.  
  

   

Chemin d’Assise 
 

Marche des familles pour la paix. 

Une proposition de marche avec une autre famille, pendant une semaine, entre le 9 

juillet et le 26 août 2017, entre Vézelay et Assise. 

Sans forcément se connaitre, deux familles marchent ensemble pendant une semaine, 

avant de passer le relais à deux autres. Organisé par la famille franciscaine. 

http://chemindassise.org/fr/pelerinage-familles-paix-ete-2017/ 
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Communauté des Béatitudes  
  

Pèlerinage en famille à Lourdes, du 12 au 16 juillet 2016  

Inscriptions sur www.pelebeatitudes.org  

  

  

Communauté de l’Emmanuel  
  

Sessions de la Communauté de l’Emmanuel à Paray-Le-Monial 

http://www.sessions-paray.com/  

 

• Du 6 au 9 juillet 2017 : session pour tous 

• Du 13 au 16 juillet : session pour tous 

• Du 18 au 23 juillet : session 25-35 ans 

o Parcours « En route vers le mariage » 

o Parcours « couples en espérance d’enfants 

o Spécial Ados 

• Du 25 au 30 juillet : session pour tous 

o Journée des malades le 29 juillet 

o Parcours « Monde de l’éducation » 

o Parcours « Chrétiens divorcés remariés » 

o Session des voyageurs 

o Spécial Ados 

• Du 1 au 6 août : session pour tous 

o Parcours « Parents seuls » 

o Parcours « Homosexualité : vivre avec et accompagner 

o Spécial Ados 

• Du 9 au 13 août : session pour tous 

 

 

Voir aussi les propositions à l’Ile Bouchard : http://www.ilebouchard.com/  

 

Bien-aimés de Dieu 
 

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 à la Sainte-Baume, Retraite en famille 

 

Thème : Pour une riante espérance 

 

Espérer en famille face au handicap. 

Organisé par les Dominicains de la Sainte-Baume avec l’OCH, la fondation 

Jérôme Lejeune, l’Arche, Foi et Lumière, pour des familles qui ont accueilli un 

enfant porteur de trisomie 21 et pour des familles amies à la Sainte-Baume, haut 

lieu spirituel marqué par la présence de sainte Marie-Madeleine. 
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Retraite, temps de pause, temps à l’écart, temps de repos du corps et de l’esprit 

pour les parents, les enfants porteurs de trisomie et leurs frères et sœurs. 

 

Informations 

 

Cana espérance 
 

Se relever d’une rupture conjugale 

Session qui s’adresse aux personnes séparées ou divorcées vivant seules. Pour 

faire le point, prier, partager avec d’autres, ouvrir un chemin de paix et de 

pardon. Les enfants sont les bienvenus. 

Abbaye de Sablonceaux, du 30 juillet au 5 août 2017 

Renseignements 

 

 

Faire le deuil d’un enfant non né 
 

Pour ceux qui vivent douloureusement une ILG, IVG, une fausse couche… Cette 

session Stabat organisée par l’association « Mère de miséricorde » propose une 

démarche d’apaisement, d’espérance et de vie. 

A la Sainte-Baume (Var) du 9 au 14 juillet 2017 

Renseignements 

 

 

Mariapolis des Focolari 
 

Conférences, témoignages, jeux et activités intergénérationnelles. 

Du 30 juin au 2 juillet à Marseille sur le thème de l’unité 

Du 28 juillet au 2 août à Ploërmel (Morbihan) sur l’amour de Dieu 

Renseignements 

 

 

Semaine des familles solidaires à Taizé 
 

Les familles qui connaissent Taizé sont encouragées à inviter une autre famille 

qui n’aurait pas les moyens ou l’idée de venir, pour redécouvrir la spiritualité du 

lieu. 

Du 9 au 16 juillet à Taizé 

Renseignements 
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