
2 retraites en août 2018  

plus particulièrement ouvertes aux 18-35 ans  
Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède (Sud-Ouest) 

 

 13-19 août : retraite fondamentale « J’aime donc je suis » L'accueil de l'Amour divin, 

avec le livre du Cantique des cantiques au Foyer de Charité ND de Lacépède à 7 km d’Agen 

(3h17 de Paris en TGV), prédicateur P. Dominique Bostyn avec le Foyer 

 

 25-31 août :  retraite à thème « Jésus, ton nom, baume et force en mon cœur. 

Pour (Re) -trouver la paix du cœur ». Retraite avec marche en montagne 

 dans les Pyrénées, à la maison Beau Site (St Savin, près de Lourdes), annexe du Foyer  

de Charité ND de Lacépède, prédicateur P. Dominique Bostyn avec le Foyer 

 

« Quel intérêt pour un jeune comme moi de faire une retraite au Foyer de 

Charité ND de Lacépède ? »   

Témoignages :  

« Dans une des retraites jeunes que j’ai suivies au Foyer, l’intervenant a évoqué à un moment un 

homme de sa connaissance, disant de lui qu’il faisait tant de bien autour de lui. Dans ce qu’il nous 

a alors expliqué pour décrire cette personne, il n’y avait rien de ce à quoi je m’attendais, à savoir 

un catalogue des qualités de cette personne, de vertus comme la piété, le service désintéressé.  

Le prédicateur a poursuivi : « Pourquoi cette personne a fait la différence dans ma vie ? tout 

simplement parce qu’elle était exactement à SA place, elle avait trouvé SA place. Et cela était 

source d’un équilibre de vie incroyable pour elle et pour nous. Je n’avais jamais expérimenté cela 

avec quelqu’un d’autre ».  Ce témoignage « chacun a SA place et chacun à SA place » (expression 

qui vient de Marthe Robin) a été décisif pour moi. J’ai eu l’impression de faire un saut de géant 

dans la réflexion face à mes projets d’avenir. Cela a eu de grandes répercussions positives pour 

moi. » Alexandre, reconversion professionnelle après son cursus dans une grande école 

d’ingénieur 

« Il y avait quelques adultes qui se sont joints à la retraite. Cette dimension intergénérationnelle 

m’a vraiment fait progresser. On est chrétien non pas d’abord dans notre bulle portative de 

copains, l’ouverture est une condition non négociable de l’authenticité de notre vie dans l’Esprit 

Saint » Ombeline, professeur des écoles 

Cette retraite au Foyer ND de Lacépède offre la chance d’un RDV inédit avec moi-même, avec 

Dieu, avec les autres. Cette chance vaut pour moi qui suis baptisé, ai été catéchisé tout autant 

que pour mon voisin catéchumène ou tel autre qui se sent perdu dans l’univers des religions, ou 

qui appartient à une autre confession religieuse que celle des catholique, ou encore un autre qui 

sent que sa vie a besoin de bases plus solides … 

 



Ce que je cherche/ce que je vais trouver dans la retraite  

 des conditions privilégiées pour grandir dans ma vie de foi, de 

charité, dans ma relation au Christ 

 

- Du silence pour retrouver un contact minimum avec soi, en vérité ; et à partir 

de là, le cœur est ouvert, plus apaisé, et plus capable d’écouter et de recevoir les 

délicatesses de Dieu, des autres pour moi 

- 2 ou 3 conférences-topos par jour pour mieux comprendre et 

approfondir  les grandes dimensions d’une vie réussie  

d’un témoignage authentique,   

- Du temps et de l’aide pour la réflexion, la prière, l’accompagnement 

personnalisé 

- Un cadre de vie : grande beauté du lieu et un chouette accueil 

familial au milieu de la communauté des membres du Foyer et amis du 

Foyer 

Je reçois dans cette « aventure » de la retraite les moyens de réfléchir aux motivations 

profondes qui animent mon goût de vivre, ma vie avec les autres aussi.  Trouver le sens mais 

aussi donner du sens  à ce que j’ai vécu , à ce que je traverse maintenant dans mon existence, 

et à ce que je souhaiterais  mettre en place pour mon avenir… 

Pour discerner, pour former son intelligence, pour mieux comprendre la foi… 

Aujourd’hui, les véritables progrès dans ma vie sont d’ordre…spirituel ! 

 Plus d’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 ou par tél au 05 53 66 86 05  

Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède 

https://www.facebook.com/FoyerDeChariteLacepede  

   https://lacepede.foyerdecharite.fr 

2860 route de Laugnac  47450 Colayrac St Cirq 
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