
 La retraite en famille du 23 au 29 juillet 2018 

« Dieu à cœur ouvert ! » animée par le père Bostyn et la communauté du Foyer et amis 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13) 

 

Retraite ouverte également aux « bientôt » parents 

 

Témoignage de parents ayant vécu la retraite avec leurs quatre 

enfants : 

« Justine, 11 ans, s'est encore rapprochée du Seigneur, même si elle est déjà très 

fervente et souvent un exemple de foi pour son entourage dont ses parents. Elle s'est 

éclatée dans son groupe et nous a demandé de revenir l'an prochain.  

Simon, 8 ans, qui traînait des pieds pour venir, lui qui n'aime pas les groupes, et les 'trucs 

de messe', est reparti en voulant revenir dès l'an prochain. Il n'a pas râlé de la semaine,  

a aimé les temps de partage avec les autres enfants autour du feu de bois, mais aussi les 

parties de foot. Il a même été servant d’autel ! 

Charlotte, 4 ans, a pu se confesser, et est allée plusieurs fois prier seule dans la chapelle. 

Nous croyons qu'elle a vraiment fait une rencontre lors de cette semaine. 

Pauline, 1 an, qui n'avait jamais quitté son papa et sa maman plus de 5 minutes,  

a pu découvrir la joie de se retrouver avec d'autres enfants, en sachant que son papa  

et sa maman pouvaient revenir si cela n'allait pas. 

Nous parents, nous avons pu apprendre et réfléchir grâce aux enseignements des Pères, 

et prendre du temps en couple pour partager. Des décisions concrètes ont été prises 

concernant la prière en couple et en famille lors de cette retraite. Nous avons également 

pu prier, sans enfants, manger en silence et ainsi être proches du Seigneur. Nous 

pouvons vraiment dire que chacun, nous avons fait plusieurs pas vers le Seigneur lors  

de cette retraite. 

Nous nous sommes vraiment sentis accueillis en tant que famille. D'abord plein de 

matériel adapté (jeux, chaises hautes ...) mais aussi une souplesse qui nous a permis  

de vivre pleinement cette retraite même avec Pauline que nous avions régulièrement 

avec nous (géniale l'idée de la retransmission des enseignements dans une salle où 

 l'on pouvait avoir les enfants !) 

 

Alors pour tous ces fruits, nous voulions vous dire MERCI. » 

 



Ce que vous cherchez/ce que vous trouverez dans la retraite en 

famille du Foyer ND de Lacépède : 

FORMATION, DETENTE, PRIERE, CHANTS, 

LOUANGE, RENCONTRES, CONVIVIALITE 

Des temps forts, variés, générateurs de joie pour votre couple et vos enfants, les 

moyens de faire grandir votre couple, une animation spirituelle et ludique adaptée à 

l’âge de nos enfants, l’ambiance grande famille, un cadre merveilleux en pleine nature, 

un ressourcement privilégié avec le Seigneur, la spiritualité des Foyers de Charité et 

découverte de Marthe Robin…. 

La « retraite-en-famille » permet aux parents et aux enfants de vivre un temps spirituel 

riche, chacun à sa mesure, avec des temps communs pour consolider les liens familiaux 

sous le regard du Seigneur. 

Aujourd’hui, les véritables progrès dans notre vie de couple et de famille sont d’ordre 

…spirituel ! 

 

➢ Espace vidéos 

Découvrez le merci des parents à la fin d’une retraite en famille, sur  

https://youtu.be/8wd0dlZSFkE 

 

➢ Pour aller plus loin… 

Infos pratiques (coût, début-fin de la retraite, etc…) sur 

https://lacepede.foyerdecharite.fr/fr/infos-pratiques.html ou par tél au 05 53 

66 86 05  

Inscriptions sur https://lacepede.foyerdecharite.fr/fr/les-propositions-special-couples-et-familles.html  

 

 

Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède  
à 3h20 de Paris en TGV, à 1h de Toulouse et Bordeaux 

https://www.facebook.com/FoyerDeChariteLacepede  

https://lacepede.foyerdecharite.fr  

2860 route de Laugnac 47450 Colayrac St Cirq 

https://youtu.be/8wd0dlZSFkE
https://lacepede.foyerdecharite.fr/fr/infos-pratiques.html
https://lacepede.foyerdecharite.fr/fr/les-propositions-special-couples-et-
https://www.facebook.com/FoyerDeChariteLacepede
https://lacepede.foyerdecharite.fr/

