/

P ROGRAM M E 2022 2023

Sommaire
Sessions spirituelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Parcours biblique, Ennéagramme.  .  .  . 11
Conférences-Dédicaces .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Festival BD des Tourelles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Retraites. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Haltes spirituelles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Journées célibataires .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
En couple .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Préparation au mariage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Le magasin. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Renseignements pratiques .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Calendrier récapitulatif .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Conception & réalisation : Bayard Service 03 20 13 36 60 - www.bayard-service.com
Photos : Adobe Stock / Pixabay / DR / Gérard Guillemain «and co !»
Impression : DB Print (Halluin)

Chers amis,
Nous venons de vivre deux années
profondément déstabilisantes.
Et l’avenir semble tellement flou…
Il est des temps où, plus que d’autres,
l’actualité et les événements qui la tissent
nous convoquent à l’essentiel.

« Je t’aime,
Seigneur,
ma force :
Seigneur,
mon roc,
ma forteresse »
PS 19,2

La maison des Tourelles voudrait être un
de ces lieux où il est possible de reprendre
souffle, de reprendre la main sur sa vie en
laissant le Seigneur nous prendre par la
main, de retrouver ce qui dans un monde
tellement volatile peut être véritable
fondement.
Seul ou en groupe, pour une formation,
une session, une retraite, un événement ou
pour quelques jours de solitude, soyez les
bienvenus. Pour prier et prendre le temps
de l’amitié avec le Seigneur, ou simplement
pour se déposer, laisser décanter, chercher
un peu à distance du vacarme du monde.
Venez. Venez et invitez.
+ Olivier Leborgne,
Évêque d’Arras

Bienvenue
aux
Tourelles

Sessions
spirituelles

«HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS
DES NO CES DE L’AGNEAU»
	15 et 16 octobre 2022
Avec les Petites Sœurs de l’Agneau de Béthune Lumière des Pauvres
«Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités
au repas des noces de l’Agneau…», écrit le pape dans
sa dernière lettre : «J’ai désiré d’un grand désir».
Redécouvrons l’invitation à la beauté de la célébration
eucharistique qui, de dimanche en dimanche, nous
transforme sous le regard de Marie, Mère de l’Église.

SESSIONS
Ces sessions s’adressent à tous.
Elles abordent différentes questions
de l’existence dans le but de connaître
et vivre sa foi et mieux comprendre
le monde dans lequel nous vivons.
Sessions interactives où alternent
exposés, temps de réflexion
personnelle et en groupe, temps
de prière et de célébration.
Début de session : samedi 14h
(possibilité d’arriver pour le repas
de 12h15)
Fin de session : dimanche 14h,
après le repas
Frais d’animation : 30€ par personne

AVEC LES PÈRES DE L’ÉGLISE
	du samedi 22 au lundi 24 octobre 2022
Avec Marie-Anne Vannier, théologienne, rédactrice
en chef de la revue «Connaissance des Pères de l’Église»
Parfois présentés comme des êtres originaux, voire atypiques,
les Pères du désert ont choisi de se retirer au désert pour vivre
la radicalité de l’Évangile, au moment où l’Empire est devenu
chrétien. Ils ont fait de l’Évangile une Parole vivante par toute leur
existence et ils nous en donnent un écho dans leurs apophtegmes,
ces paroles de vie qui nous touchent aujourd’hui encore.
Au cours de cette session, nous envisagerons leurs textes et leur
apport et les situerons dans leur contexte, tout en précisant leur
actualité.
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L’ÉGLISE PEUT-ELLE DISPARAÎTRE ?
	12 et 13 novembre 2022
Avec Didier Rance, historien et diacre.
Sans rien minimiser de la crise actuelle, Didier Rance nous propose
simplement de la regarder à la lumière du Mystère pascal, clé et
plénitude de l’histoire de l’Église. En s’appuyant sur son expérience
à «l’Église en détresse» (AED), il offre une hauteur et profondeur
de vue salutaires.
Petite histoire de l’Église à la lumière de la Résurrection.
La tentation est grande, en Occident notamment, de céder
à la désespérance.
AT TENDRE JÉSUS,
À L’ÉCOLE DES BÉATITUDES
	3 et 4 décembre 2022
Avec Michèle Dormal, membre de l’Arche et un autre
formateur Mess’aje.
Jésus, le Messie promis à son peuple Israël, Messie promis
encore aujourd’hui.
Week-end Mess’aje : apports bibliques, partages, prière,
avec un montage esthétique.
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CHRÉTIEN ET HOMO SEXUEL,
QUELS CHEMINS DE VIE ?
Conjugalité – Sexualité – Fécondité – Spiritualité

	25 et 26 mars 2023
Avec le Père Dominique Foyer, professeur à la faculté
catholique de Lille.
L’homosexualité fait souvent peur : quel accueil et quel chemin
d’espérance vivre avec les personnes homosexuelles ?
Au cours de cette session alterneront exposés (que dit la Bible,
que dit l’Église ?), propositions concrètes (quels choix de vie et
chemins spirituels possibles ?), échanges et partages d’expériences
ou de situations vécues. Possibilité d’entretiens individuels.
Cette session se veut ouverte à tous : personnes homosexuelles,
proches, parents ou amis et personnes en responsabilité pastorale
confrontées à des demandes.
DIEU INNO CENT DU MAL
	29 et 30 avril 2023
Avec Anne-Marie Bruillon
«Le christianisme a fait beaucoup de mal en voulant expliquer
le mal […] Dieu se tait. Non parce qu’il est absent, mais parce
qu’il n’utilise pas le mal pour parler. Il a d’autres voies.» B. Vergely
Nous tenterons de cerner la question dans la stratégie même
de l’Adversaire. Saint Thomas d’Aquin nous fournira les armes
nécessaires pour une prudente approche de l’Ennemi.
Nous cheminerons ensemble avec quelques compagnons de choix,
à commencer par Job. Chemin faisant, nous solliciterons d’autres
témoins qui nous aideront à oser nous faire l’avocat… de Dieu.
Plaidons non coupable.
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LA MESSE VÉCUE
	6 et 7 mai 2023
Avec Sr Cécile, prieure de la communauté des Sœurs
de la Nouvelle Alliance, dans l’Orne.
Saint Jean Paul II invitait à contempler l’eucharistie comme
«programme de vie». En revisitant la liturgie eucharistique,
nous découvrirons comment nous pouvons intégrer et vivre
dans notre quotidien les grandes attitudes eucharistiques
présentes au cœur de la messe, pour devenir à la suite de Jésus
et de Marie des hommes et des femmes eucharistiques.
LA JOIE DE MANGER
	10 et 11 juin 2023
Avec Jean-Michel Lecerf, médecin, spécialiste en
endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition,
chef du service nutrition de l’Institut Pasteur de Lille,
membre de l’Académie d’agriculture de France.
Manger, c’est nourrir son corps et donc prendre soin de lui.
Manger c’est aussi ce qui nous répare, nous relie au monde
et qui donne de la joie.
Ordonné diacre en 2012, c’est fort d’un double regard, de
scientifique avisé et de chrétien, que Jean-Michel Lecerf nous
offre ici une synthèse originale et confiante sur la place et le sens
de l’alimentation humaine. Il nous enjoint à retrouver les sources
spirituelles et culturelles de notre relation à la nourriture.
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Parcours biblique
LES ACTES DES AP ÔTRES
	Les vendredis de 14h30 à 16h30
Vendredi 14 octobre, 25 novembre, 16 décembre,
20 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai
Animé par le Père Gérard Leprêtre
À travers le commentaire de ce livre de saint Luc,
nous entreprendrons un voyage passionnant pour découvrir
celui de l’Évangile dans le monde.

Ennéagramme
MIEUX SE CONNAÎTRE
P OUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
	Module 1 – Découverte
Du vendredi 7 octobre (18h) au dimanche 9 octobre (16h)
	Module 2 – Approfondissement
Du vendredi 6 janvier (18h) au dimanche 8 janvier (16h)
Modules animés par Caroline Delannoy,
formatrice et coach professionnelle.
L’ennéagramme est un outil de connaissance de soi qui s’inscrit
dans une démarche de croissance humaine. Il nous propose un
chemin pour grandir en humanité et pour accueillir les autres.
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Conférences-Dédicaces

Le samedi de 16h à 18h,
puis messe à 18h30
Inscription à l’avance
Participation aux frais :
5€ par personne
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LA FRATERNITÉ SEULE P OLITIQUE P O SSIBLE ?
Samedi 19 novembre
Avec le Père Benoist de Sinety, curé à Lille
Les événements de cette rentrée nous le montrent, comme
d’ailleurs l’actualité plus largement : quel avenir pour notre
société ?
Dans un contexte de crises systémiques où la parole
institutionnelle est décrédibilisée, y compris dans l’Église,
par quel chant allons-nous nous laisser bercer ?
La question se pose, finalement depuis les temps bibliques les plus
anciens : nous sommes toujours à la croisée des chemins. L’un
mène vers la vie, l’autre vers la mort. Et la question, lancinante,
ne cesse là encore de résonner : lequel choisir ? Et si nous nous
laissions convaincre par Celui qui nous démontre jour après jour
dans notre quotidien qu’Il est avec nous, et se propose à notre
intelligence et notre cœur comme le chemin véritable…
CONS OLER, ÊTRE CONS OLÉ
Samedi 11 février
Avec Anne-Dauphine Julliand, journaliste, écrivaine et
réalisatrice. Elle est l’auteure de Deux petits pas sur le sable
mouillé, Une journée particulière et Consolation. Elle a aussi
réalisé le film Et les Mistrals Gagnants.
Elle a vécu le grand malheur de perdre trois enfants.
Son témoignage nous confronte à l’impensable. Comment
survivre à de telles épreuves ? Comment se consoler ou être
consolé de tels malheurs ?

WEEK-END DES
1 ET 2 JUILLET 2023
er

Un rendez-vous
à ne pas manquer,

la maison diocésaine des Tourelles
organise son troisième festival
de la Bande Dessinée !

3e Festival BD
des Tourelles

Le festival, c’est :
Une quinzaine d’auteurs en dédicace
De la BD jeunesse, chrétienne, humaniste,
historique, de la fiction, de la fantasy…
Des animations gratuites
durant tout le week-end
Des concerts
Des conférences
Des tables rondes
TOUS
S
Des expositions
PUBLIC
Des stands
Des ateliers ludiques…

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ENTRÉETE
I
GRATU

Retraites 2023
VIVRE EN PRÉSENCE DE DIEU
	Du dimanche 16 avril (18h) au samedi 22 avril (14h)
Avec le Père Jacques-Philippe, membre de la Communauté
des Béatitudes, auteur de nombreux ouvrages
de spiritualité.
Comme il l’a demandé à Abraham, le Seigneur nous invite à
«marcher en sa présence». Aujourd’hui, plus que jamais, nous
avons besoin d’être en contact avec Dieu, source de toute vie, de
toute lumière, de toute paix. Cette retraite nous aidera à découvrir
et accueillir les différentes formes de sa présence et à laisser
l’Esprit Saint renouveler notre vie de prière.
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GRANDIR DANS LA VIE FILIALE,
QUEL BONHEUR !
	Du 8 août (18h) au 13 août (14h)
Avec Sœur Anne de Jésus, membre de la Communauté
des Béatitudes, responsable de la maison des Sables
d’Olonne.
Vivre en fils et fille bien-aimés du Père est l’ADN de toute vie
chrétienne. Mais qui de nous en vit pleinement ? Il s’agit du
cheminement de toute une vie. Cette vie filiale se reçoit et
s’apprend. Elle est source de bonheur et répond à notre quête
de sens et d’identité.
Durant cette retraite, nous contemplerons le Père et Le laisserons
nous faire du bien. Nous nous découvrirons avec bonheur ses
enfants. Nous verrons comment grandir concrètement dans
cette vie filiale, qui est notre plus bel héritage.
Une retraite qui s’adresse à tous, quel que soit son âge, son état
de vie, l’étape où il se trouve.

DE SÈVE ET DE VENT
	Du 27 août (18h) au 2 septembre (14h)
Avec le Père Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille.
Nous vivrons cette retraite en compagnie de quelques passants
de l’Évangile. Nous les découvrirons enracinés et incroyablement
libres, faits de sève et de vent… Nous nous laisserons affermir
et entraîner par eux dans une autre façon de regarder la vie,
de contempler Dieu et de vivre notre foi.
CELUI QUI PRIE LA VIERGE MARIE
NE DÉSESPÈRE PAS DE LA VIE
	Du 25 septembre (18h) au 30 septembre (14h)
Avec Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque émérite
de Bayeux-Lisieux.
Jésus sur la croix nous a donné
Marie comme notre mère pour
nous guider et nous soutenir
dans la vie et dans la foi.
Nous verrons combien Marie
de Nazareth est proche de
notre vie. Comme toute mère,
elle n’a qu’un désir, nous conduire
à Jésus son fils.
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Haltes
spirituelles

PRIER AVEC… SAINT FRANÇOIS
	Mardi 18 octobre 2022
Avec Sr Marie-Agnès, sœur franciscaine
à Saint-Pol-sur-Ternoise.
Pauvreté et Prière avec Saint François d’Assise.
Nous nous mettrons à l’école de ce Saint
«Jongleur de Dieu» qui a su relier l’objectif
de pauvreté à la volonté de vivre l’Évangile.
PRIER AVEC… SAINTE RITA
	Mardi 15 novembre 2022
Avec Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque émérite
Sainte Rita n’a pas laissé d’écrits. Elle n’a fondé
aucune congrégation, aucune œuvre. Elle est
pourtant l’une des saintes les plus invoquées dans
le monde entier. Les statues qui la représentent
attirent dans la discrétion des foules de pèlerins
ou de visiteurs dispersés et anonymes. Qu’est-ce qui,
dans la vie et le témoignage de cette épouse,
mère puis religieuse, rejoint la détresse de tant d’hommes
et de femmes qui viennent se confier à elle ?

HALTES
SPIRITUELLES
Un mardi par mois de 10h à 16h30,
pour tous.
Journées de ressourcement animées
par divers intervenants pour nourrir
sa foi dans un climat chaleureux
et fraternel.
Au programme :
• Le matin : un enseignement
suivi d’un temps personnel.
• Après le repas, second
enseignement et questions…
• En fin de rencontre, la messe
est proposée.
S’inscrire à l’avance pour le repas.
Participation aux frais (repas et
animation) : 25 €

PRIER AVEC… D ON BO S CO
	Mardi 6 décembre 2022
Avec Sr Chantal, sœur salésienne à Guînes.
Comme Don Bosco, cultivons la confiance, l’espérance et l’amour !
Présenté par Jean-Paul II comme «Père et maître de la jeunesse»,
ce prêtre turinois, grâce à sa bonté et sa relation familière avec
Dieu, a redonné confiance à des centaines de jeunes sans repères
et livrés à eux-mêmes.
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PRIER P OUR L’UNITÉ
	Mardi 17 janvier 2023
Avec le Père Guy Pillain, délégué épiscopal pour la pastorale œcuménique
La veille de sa passion, Jésus a prié pour que tous soient un…
Nous savons que les disciples n’ont pas tardé à se diviser entre eux ; comment en
sommes-nous arrivés à ces divisions entre chrétiens ? Quelles richesses caractérisent
les principales Églises chrétiennes et où en sommes-nous aujourd’hui dans notre
chemin vers l’unité désirée par le Christ ? Telles sont les questions qui nourriront
notre prière.
PRIER AVEC… CHARLES DE FOUCAULD
ET MADELEINE DELBRÊL
	Mardi 7 février 2023
Avec Mgr Boulanger, évêque émérite
La sainteté à laquelle tout chrétien est appelé à vivre, se déroule dans le quotidien
de nos vies. C’est la spiritualité de Nazareth dont Saint Charles de Foucauld
et Madeleine Delbrêl ont témoigné.
PRIER AVEC… SAINT JEAN-MARIE VIANNEY
	Mardi 14 mars 2023
Avec le Père Jérémy Dewidehem, prêtre du diocèse
«Je vous aime ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir
de ma vie».
Découvrir ou redécouvrir la figure de Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, patron
des prêtres de France et des curés de l’Univers. Comment un pasteur pétri de Dieu
(«On voyait Dieu dans un homme», a-t-on dit de lui), a-t-il pu rayonner dès son vivant
de son amour pour le Tout-Puissant, qui aime l’homme au point de se donner à lui ?
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PRIER AVEC… SAINT BENOÎT-JO SEPH LABRE
	Mardi 16 mai 2023
Avec Valérie Courquin et le Père Gérard Leprêtre
Un saint de chez nous, à découvrir ou redécouvrir.
Un pèlerin sur les routes de l’Europe, pauvre et mendiant, n’ayant pour seule
richesse que le Christ et qui nous invite à une marche intérieure, nous conduisant
de la crainte à l’amour.

Journées célibataires
Au choix, une, deux ou trois rencontres, de 10h à 17h.
Ces rencontres s’adressent à toute personne célibataire, séparée,
divorcée, veuve et qui souhaite vivre un temps festif et de partages.
Animées par Jean-Claude Druelle qui a collaboré avec le
père Denis Sonet lors de sessions de célibataires. Suivant
les trois thèmes de Teilhard de Chardin.
LA RENCONTRE AVEC S OI,
UNE JOIE À RETROUVER
	Dimanche 27 novembre 2022
Vous qui cherchez à trouver un sens à votre état de vie,
nous vous invitons à vivre une journée de partage
et de joie, autour de différentes activités sur le thème :
oser être soi.
LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE,
UNE JOIE À PARTAGER
	Dimanche 29 janvier 2023
Vouloir la relation, le respect de l’autre, vivre l’amitié,
savoir écouter, savoir parler.
LA RENCONTRE AVEC PLUS HAUT
QUE S OI, UN CHEMIN DE JOIE
	Dimanche 10 avril 2023
La joie d’être soi, la joie de la relation, la joie de se centrer
sur plus haut que soi, tels sont les chemins pour trouver
du sens à sa vie ! C’est dans cette recherche que nous
sommes appelés à la joie.
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En couple
TEMPS CONVIVIAL ET S OIRÉE FESTIVE
	Samedi 25 mars 2023 de 15h à 23h
Avec Jean-Claude Druelle et une équipe
Temps d’écoute et de réflexion, célébration, soirée festive, danse, chant…
Tarif : 90 € (frais d’animation, menu dégustation)
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Préparation au mariage
C’est parce qu’il faut toute une vie pour grandir dans l’amour, que le temps
de préparation de votre mariage est un moment exceptionnel dans votre vie.
Pour cela, des couples accompagnateurs et un prêtre vous aideront à vivre
cette première étape vers le mariage.
C’est une belle aventure qui commence. Bonne route !
Au choix : une journée, samedi ou dimanche, un week-end ou une session
de 3 soirées.
DIMANCHE de 9h30 à 16h30
	Dimanche 20 novembre
	Dimanche 12 février
SAMEDI de 10h à 19h30
Samedi 11 mars
Samedi 1er avril
Samedi 3 juin
WEEK-END,
du samedi 14h30 au dimanche 16h
	Week-end des 21 et 22 janvier
	Week-end des 4 et 5 mars
SESSION de 20h à 22h15
	1re session de 3 soirées :
17 janvier, 7 février, 14 mars
	2e session de 3 soirées :
14 avril, 5 mai, 2 juin
Une fois votre date choisie,
merci de vous inscrire le plus rapidement
possible soit par téléphone soit par mail.
Merci.

«Lorsqu’un homme et
une femme célèbrent le
sacrement de mariage,
Dieu, pour ainsi dire,
«se reflète» en eux.
Il imprime en eux ses traits,
et le caractère indélébile
de son amour. Le mariage
est l’icône de l’amour
de Dieu pour nous.»
Pape François,
La joie de l’amour

Tarifs par couple

Journée : 60 € avec le repas
Week-end : 125 € avec le repas et l’hébergement
Session de 3 soirées : 45 €

Le Magasin
Venez découvrir «l’espace Magasin» à l’accueil.
Vous y trouverez un large choix d’objets religieux
et de produits monastiques.
Également, une riche sélection de livres.
Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 18h.
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Pratique
Venez vous ressourcer
dans un cadre exceptionnel !
Les Tourelles : une vaste et belle demeure
érigée dans l’écrin d’un parc somptueux
de plusieurs hectares, havre de paix,
«Centre spirituel et maison d’accueil»
du diocèse d’Arras.
Située à Condette, entre Boulogne-surMer et Le Touquet-Paris-Plage, à 4 km
de la mer, en bordure de la magnifique
forêt d’Écault.

Le Centre des Tourelles
vous propose :
Des retraites, des haltes et sessions
spirituelles, des parcours de formation.
Des conférences.
Un festival de la bande dessinée
le premier week-end de juillet.

Vous pouvez aussi venir faire une
pause, seul ou avec d’autres, prendre

du temps pour vous, en bénéficiant du
cadre verdoyant des Tourelles.

Un accompagnement ou une écoute sont
possibles (voir avec le prêtre animateur).

Nous accueillons aussi des
groupes extérieurs : paroisses,
Dunkerque
Calais

Condette
Dieppe
Le Havre
Rouen

Lille
Arras

Amiens

Saint-Quentin

mouvements, établissements scolaires,
communautés religieuses et associations
diverses.

Les Tourelles, c’est aussi…
47 chambres toutes équipées du Wi-fi
haut débit. Plusieurs salles de réunion
et de conférence, dotées des dernières
technologies, dont «Le Pavillon» pouvant
accueillir 200 personnes.
Une chapelle et un oratoire.
Des salles à manger…

Inscriptions

cernant le programme,
Pour toute demande con
us :
et groupes, contactez-no
les séjours individuels
atholique.fr
inelestourelles@arras.c
par mail : maisondiocesa
71 42
par téléphone : 03 21 83

Venez prier avec nous

D
 u mardi au vendredi :
– Laudes à 8h30 (9h en juillet-août)
– Messe à 18h (du 1er octobre au 31 mai)
– Messe à 18h30 (du 1er juin au
30 septembre)
L
 e vendredi : adoration du Saint
Sacrement 45 minutes avant la
messe.
S
 amedi et dimanche, les horaires
des célébrations sont adaptés en
fonction des activités qui ont lieu
aux Tourelles.

Les Tourelles et les jeunes !
Les Tourelles accueille les étudiants
dans leur préparation aux examens,
individuellement et en groupes,
en pension complète.
Des salles de travail sont mises à leur
disposition et les tarifs adaptés à leurs
capacités financières.
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Calendrier
OCTOBRE
7-9
14
15-16
18
22-24

Ennéagramme : Mieux se connaître...
Les Actes des apôtres
«Heureux les invités au repas des Noces de l’Agneau»
Prier avec... saint François
Avec les Pères de l’Église

11
11
7
17
7

NOVEMBRE
12-13
15
19
20
25
27

L’Église peut-elle disparaître ?
Prier avec... sainte Rita
La fraternité – seule politique possible ?
Préparation au mariage
Les Actes des apôtres
La rencontre avec soi, une joie à retrouver

8
17
12
21
11
19

DÉCEMBRE
3-4
6
16

Attendre Jésus, à l’école des Béatitudes
Prier avec... Don Bosco
Les Actes des apôtres

8
17
11

JANVIER

26

6-8
17
20
21-22
29
17

Ennéagramme : Mieux se connaître...
Préparation au mariage
Les Actes des apôtres
Week-end préparation au mariage
La rencontre avec l’autre, une joie à partager
Prier pour l’Unité

11
21
11
21
19
18

FÉVRIER
7
7
10
11
12

Préparation au mariage
Prier avec... Charles de Foucauld et Madeleine Delbrêl
Les Actes des apôtres
Consoler, être consolé
Préparation au mariage

21
18
11
12
21

MARS
11
14
14
17
25
25-26

Préparation au mariage
Prier avec... saint Jean-Marie Vianney
Préparation au mariage
Les Actes des apôtres
En couple : temps convivial et soirée festive
Chrétien et homosexuel, quels chemins de vie ?

21

Préparation au mariage
La rencontre avec plus que soi, un chemin de joie
Préparation au mariage
Les Actes des apôtres
Vivre en présence de Dieu
Dieu innocent du mal

21

Préparation au mariage
La messe vécue
Les Actes des apôtres
Prier avec... saint Benoît-Joseph Labre

21

Préparation au mariage
Préparation au mariage
La joie de manger

21

18
21
11
20
8

AVRIL
1
10
14
14
16-22
29-30

19
21
11
14
10

MAI
5
6-7
12
16

10
11
18

JUIN
3
2
10-11

21
10

JUILLET
1-2

3e Festival BD des Tourelles

13

Grandir dans la vie filiale, quel bonheur !
De sève et de vent

14

AOÛT
8-13
27-2 sept

15

SEPTEMBRE
24-30

Celui qui prie la Vierge Marie ne désespère pas de la vie

légendes

Sessions spirituelles
	Haltes spirituelles

	Couples
	Retraites

15

	Conférences Dédicaces
	Parcours biblique et Ennéagramme

27

septième station
les racines de l’hêtre pourpre

«Le secret de
l’humilité»
Charlotte Jousseaume,

Extrait de «Neuvaine des arbres»
Promenade méditative en neuf stations
dans le parc des Tourelles

Comme lui,
l’hêtre pourpre,
tu as le désir,
chaque jour,
de croître vers le Ciel,
chaque année,
de passer à ton doigt
l’anneau de l’alliance.
Avant de lever les yeux
vers les hauteurs
que cet arbre a atteintes,
regarde à même le sol
les racines avec lesquelles
il a creusé
profondément la Terre.
Cet hêtre pourpre sait,
comme tout arbre,
qu’il est de la Terre et du Ciel,
que sa place, comme un trait d’union,
est entre la Terre et le Ciel.
Rappelle-toi,
quand ton être s’empourpre
et que tu désires,
rouge aux joues,
t’envoler avec tes ailes
haut dans le Ciel,
que la Terre t’offre
le secret de son humilité.
Sans ce secret,
pas de vie dans le Souffle.
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