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«Il y a tellement besoin,
aujourd’hui, de miséricorde
et il est important
que les fidèles laïcs la vivent
et l’apportent
dans les différents milieux
de la société.

En avant !
Nous sommes en train de vivre 
le temps de la miséricorde :
c’est maintenant le temps
de la miséricorde».

Pape François
Angelus du 11 janvier 2015
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ÉVOCATION DU PÈRE
GEORGES FINET

« POUR ÊTRE FORT, IL FAUT ÊTRE VIVANT ;
POUR ÊTRE VIVANT, IL FAUT ÊTRE AIMANT ;
ET POUR ÊTRE AIMANT, IL FAUT ÊTRE PRIANT » 
Père Finet

Mgr Marchand et le Père Georges Finet - 5 juin 1983



Le Père Finet a été appelé et choisi pour se mettre au 
service, avec Marthe, de ce qui sera la «grande Œuvre 

d’amour» : les Foyers de Lumière, de Charité et d’Amour. 
C’est à «cette grande Œuvre d’amour» que le Père Finet a 
consacré sa vie. Marthe lui avait transmis ce message :

«C’est alors que Jésus me parla de l’Œuvre splendide qu’Il 
voulait réaliser ici, à la gloire du Père, pour l’extension de son 
règne dans toute I’Église et pour la régénération du monde 
tout entier, par l’enseignement religieux qui y serait donné, 
dont l’action surnaturelle et divine s’étendrait dans le monde 
entier : Œuvre à laquelle je devais tout spécialement me don-
ner suivant son commandement et ses conseils divins, sous la 
direction du prêtre que de tout temps Il avait choisi et élu dans 
son cœur, pour son édification, et auquel Il donnerait un jour 
des collaborateurs fidèles et dévoués pour l’aider à absoudre, 
à instruire et à nourrir les âmes et les conduire à son Amour...».

Les Foyers vont s’inscrire, grâce au Père Finet qui les mettra 
en œuvre, dans une «nouvelle Pentecôte d’Amour», qui par-
ticipera au renouvellement conciliaire de I’Église. C’est la 
fécondité de l’offrande de Marthe qui se réalise ainsi. C’est 
par le Père Finet, homme d’action et de prière, que cette 
œuvre d’Amour du Seigneur existera dans le monde entier. 

Chacun doit tenir sa place en Église, chacun avec ses 
dons, avec les appels du Seigneur. «Marthe a tenu la 
sienne, elle l’a bien tenue», disais-je aux funérailles 
de Marthe. Je peux dire aujourd’hui avec vous : le Père 
Finet a bien tenu sa place en l’Église. Rendons grâce.
On ne peut dissocier Marthe du Père Finet. J’ai montré 
jusqu’ici les fruits qu’a portés leur collaboration. Il faudrait 
aussi dire combien la vie spirituelle de Marthe a été aidée 
par le discernement du Père Finet et comment l’action et 

la vie spirituelle, et l’enseignement du Père Finet ont été 
influencés par l’offrande sans cesse renouvelée de Marthe 
et par la manière dont elle était unie à Son Seigneur.
… «Que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en moi et 
que je suis en Toi.., qu’ils parviennent à l’unité parfaite, et 
qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est Toi qui M’as 
envoyé et que Tu les as aimés comme Tu M’as aimé».
Cette unité indispensable pour laquelle Jésus prie afin que 
tous ses disciples puissent remplir leur mission dans le 
monde, cette unité a été portée dans la prière, l’offrande 
et la souffrance de Marthe. Cette unité a été voulue et 
construite progressivement par l’action du Père Finet.
Marthe a offert sa vie : son offrande l’a conduite jusqu’à 
tout vivre dans la Passion du Christ. Le Père Finet a créé, 
appelé, construit pour que ces communautés des Foyers 
de Charité puissent exister, dans l’unité et dans la paix, 
au service de l’évangélisation. Il a, comme Marthe et avec 
elle, gardé un très grand sens de l’Église, même dans les 
moments difficiles. Ce n’est que dans l’amour de l’Église 
que de grandes choses peuvent se faire pour la gloire de 
Dieu et le salut des hommes.
Il est un dernier aspect que je veux relever. C’est la place de 
Marie dans les Foyers, place voulue par Marthe et le Père 
Finet : «Ma Très Sainte Mère - disait Marthe - qui sera la Reine 
glorieusement aimée et écoutée en ces Foyers d’Amour».
Comment ne pas rappeler, encore une fois, la rencontre 
de Marthe et du Père Finet. Le tableau de Marie Média-
trice a été l’occasion de cette rencontre. C’était bien là le 
signe que toute l’Œuvre qui serait faite par Marthe et le 
Père Finet serait toujours marquée par l’attention délicate 
de la Vierge Marie.                                                                              n
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LE PÈRE FINET
A BIEN TENU SA PLACE EN L’ÉGLISE
EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DE MGR MARCHAND
LORS DES FUNÉRAILLES DU PÈRE FINET, LE 19 AVRIL 1990
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C’est en 1961 que j’ai fait connaissance du Père 
Finet alors que j’allais rendre visite à une amie en 

pension à l’école des filles du Foyer de Châteauneuf-
de-Galaure.
Cette première rencontre a été très forte, ainsi que 
celle avec Marthe Robin, car c’est suite à ces deux 
rencontres que j’ai senti un appel intérieur à venir 
faire ma terminale de philo dans cette école.
Mes parents habitaient alors Clermont-Ferrand, et 
j’étais dans une bonne école privée. Il n’y avait pas de 
raisons objectives pour qu’ils acceptent mon désir 
d’aller en pension à Châteauneuf.
En plus, cela représentait pour eux un coût financier 
important alors que nous étions six enfants, et que 
j’étais la seconde de la famille. Papa a signé, sans très 
bien savoir ce qu’il faisait,  l’accord pour que je puisse 
rentrer en pension à Châteauneuf en septembre 1962.
Une opération de l’appendicite, suivie par une 
hépatite virale, ne m’a pas permis de faire la ren-
trée en septembre, mais en octobre, tout en étant 
encore assez fatiguée, ce qui m’a valu de commencer 

cette année de pensionnat à l’infirmerie de l’École.

Durant cette année scolaire 1962-1963, j’ai eu le pri-
vilège de rencontrer régulièrement le Père Finet. Au 
cœur de ces rencontres, il y avait toujours le sacre-
ment de Réconciliation, et c’est là que j’ai reçu la grâce 
de la paternité spirituelle qu’avait le Père Finet. Je 
sentais ainsi qu’il devenait mon premier père spirituel. 
La bonté, la miséricorde qui émanaient de lui m’ont 
permis, grande adolescente, de me confier à lui. Je me 
sentais pleinement accueillie par lui, sans jugement, 
juste avec ce que j’étais. Sa bonté m’attirait à lui don-
ner ma confiance. Durant cette année scolaire, grâce 
à sa présence, à celle de Marthe, ainsi que la messe et 
le chapelet quotidien, s’est enracinée dans mon cœur 
profond une foi pleine d’espérance et de joie. J’ai aussi 
découvert ma relation à Marie de manière beaucoup 
plus profonde et vraie. Après cette année scolaire, j’ai 
senti le besoin de continuer ce chemin de confiance 
avec le Père Finet en venant suivre ses retraites au 
moins une fois par an. Là, j’ai découvert son merveil-
leux enseignement qu’il donnait sur une semaine. 

T É M O I G N A G E

LE PÈRE FINET EST TOUJOURS EN MOI
COMME UNE SOURCE VIVE
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Jusqu’au décès de Marthe Robin en février 1981, je 
suis venue au moins une fois par an au Foyer. Oui, 
je dois dire que je dois au Père Finet et à Marthe la 
grâce d’avoir ouvert mon cœur à l’amour de Dieu, de 
Marie et des autres. C’est un socle sur lequel j’ai pu 
bâtir ma vie de foi, d’espérance et de charité. Plus de 
cinquante ans après, ce socle, par la grâce de Dieu, 
est toujours là – un peu comme des racines pro-
fondes qui ont permis à ma vie de foi de se déve-
lopper. Cet enracinement, en particulier à travers le 
sacrement de Réconciliation donné par le Père Finet 
est toujours en moi comme une source vive.
Je rends grâce pour le don de paternité plein de 
miséricorde que le Père Finet a exercé durant tant 
d’années pour moi et pour tant d’autres.
Après avoir quitté l’école du Foyer en juin 1963, je fai-
sais parfois de longs voyages, juste parce que je res-
sentais le besoin de recevoir ce pardon de Dieu par 
l’intermédiaire du Père Finet, à cause de la confiance 
que j’avais en lui comme prêtre de Jésus. Grande ado-
lescente, jeune adulte, ce sont de multiples grâces que 
je reconnais avoir reçues de lui. Merci, Père.                    n

Odile Ceyrac, ancienne élève, membre de l’Arche

Le père Finet fut mon confesseur, et le père des 
Foyers, durant ma scolarité de 1962 à 1972, 

année du Bac et du «Bourgeois Gentilhomme» de 
Molière, car avec le Père Finet on faisait du théâtre 
comme des PRO.
Le père Finet était un homme bon, exigeant et 
prolixe. Il avait tant à nous dire, tant à transmettre. 
Ses visites chez Marthe, il nous en parlait chaque 
semaine avec des mots choisis et des demandes de 
prière incessantes. C’était un homme de missions... 
Le père Finet était ancré dans la vie spirituelle. Il 
répétait souvent que nous étions toutes «appe-
lées». Il avait le sens des responsabilités. Ce fut un 
être d’exception, jovial et d’une grande profondeur 
d’âme. Là où il est, il m’aide encore.                             n

Anne Deval-Ostero, ancienne élève

LE PÈRE FINET
ET LE THÉÂTRE

TÉMOIGNAGE
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«NE DIMINUONS PAS
L’AMBITION DE DIEU SUR NOUS»
Père Finet

Le Père Finet, dans les années 1960
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Père Stéphane Biaggi
Vicaire à la Paroisse Saint François de Sales, Paris

LE PÈRE FINET
ET SAINT JEAN-PAUL II,
PROPHÈTES
DE LA THÉOLOGIE DU CORPS

Parmi les conférences mémorables du Père Finet, 
celle du dimanche matin sur la vie affective était 

l’une des plus attendues. Son simple énoncé : l’ini-
tiation de l’enfant aux lois de la  vie, l’initiation de 
l’adolescent  aux  lois de l’amour  et  l’initiation des 
personnes mariées aux lois du mariage, suffisait à 
établir un profond climat de recueillement.

Avant le déferlement du libéralisme sexuel, le Père 
Finet avait compris qu’éduquer positivement à l’amour 
était le seul moyen d’élancer les jeunes sur le chemin 
du véritable amour, mais aussi de prévenir les bles-
sures du cœur et de guérir  les cœurs brisés par tant 
d’expériences malheureuses : «Mieux vaut, disait-il,  
parler 5 minutes trop tôt que 5 minutes trop tard».

Pour cela, dès 1948, chose absolument inouïe à 

l’époque, le dimanche matin, il donnait  aux seules 
personnes mariées un enseignement sur la sexualité 
et l’amour conjugal, capable de les aider dans leur 
vie intime et dans l’éducation de leurs enfants.  Pen-
dant ce temps, les prêtres, les religieux, religieuses et 
les célibataires étaient occupés autrement. Le Père 
Finet le faisait seulement à la fin de la retraite, après 
le renouvellement des promesses du baptême et la 
consécration à la Sainte Vierge,  sachant que, tout au 
long de la semaine, les cœurs s’étaient ouverts peu à 
peu à la grâce.

Cette conférence s’est étoffée, année après année. 
Progressivement prêtres, éducateurs et fiancés purent 
y participer. Enfin, devant la demande pressante des 
autres retraitants, elle s’est ouverte à tous (vers 1960).



MARTHE ROBIN ET LE PÈRE FINET,
DEUX CŒURS INSÉPARABLES
Marthe Robin avait reçu la mission de fonder une 
école et un Foyer de Charité pour des retraites.

Le Père Finet, à la fois sous-directeur de l’Enseignement 
libre du diocèse de Lyon, et prédicateur de conférences 
sur le Traité de la Vraie Dévotion à la Vierge Marie, ré-
pondait aux critères de recrutement de la Sainte Vierge ! 

Ces véritables « fontaines de miséricorde » que sont 
Marthe Robin et le Père Finet, avaient saisi, de par 
leur grande expérience éducative auprès des élèves 
dans les écoles du Foyer, tant filles que garçons, ainsi 
que par l’accueil des  retraitants, que la vision mo-
ralisante de l’amour humain, à cette époque, était 
décourageante, voire frustrante.

Il leur parut  urgent de proposer un enseignement 
renouvelé qui sorte de la morale légaliste pour 
annoncer un Amour incarné, manifesté par Jésus 
Christ, Verbe de Dieu  fait chair. Ainsi, une éducation 
sexuelle, jusqu’alors soigneusement occultée, faite 
dans l’amour et la vérité, pouvait devenir un merveil-
leux chemin de croissance.

Dès lors, le Père Finet commença à parler aux élèves 
de 5ème puis de 6ème, puis à tous les âges. Il leur parlait 
avec tant d’amour et de délicatesse qu’il pacifiait les 
cœurs et les esprits. Par discrétion, et pour libérer la 

parole, toutes les questions étaient posées par écrit… 
et aucune ne restait sans réponse. A ce sujet, le petit 
opuscule de Charles Ménage (1), ancien directeur du 
collège des Garçons de St Bonnet, reflète parfaite-
ment l’enseignement du Père. Par ailleurs, il donnait 
aux parents des exemples concrets pour un dialogue 
respectueux et enthousiaste avec leurs enfants.

Ainsi se diffusait, peu à peu, pour tous les âges, un 
enseignement libérateur, basé sur la beauté na-
turelle de l’amour humain, transfiguré par la grâce 
d’une vie chrétienne authentique soutenue par les 
sacrements et la prière. 

LE CARDINAL KAROL WOJTYLA,
PROFESSEUR ET AUMÔNIER D’ÉTUDIANTS
Trente années plus tard, de l’autre côté du rideau 
de fer, un jeune prêtre partage la même expérience. 
D’abord curé de campagne, Karol Wojtyla est nom-
mé aumônier d’étudiants à Cracovie puis professeur 
de philosophie à la faculté de Lublin. Il organise pen-
dant les vacances de véritables retraites itinérantes 
avec  des étudiants qui vont se marier, avoir des en-
fants et des problèmes conjugaux… Il les analyse-
ra dans sa pièce de théâtre, la Boutique de l’Orfèvre 
et son fameux livre Amour et responsabilité, écrit 
avant le concile Vatican II. Il y fait une remarquable 
démonstration phénoménologique de l’amour hu-
main, c’est-à-dire une étude descriptive scientifique 
d’un ensemble de phénomènes constitutifs de 
l’amour et de leur succession, prouvant par la raison 
que la signification de l’amour humain ne pouvait 
être qu’un don total réciproque et définitif. 

Dans le même temps, sa réflexion exégétique lui 
révèle qu’il est nécessaire d’aborder conjointement 
l’amour humain à partir de la Révélation, car  «la foi 
et la raison sont comme les deux ailes  de l’esprit hu-
main qui lui permettent de s’élever vers la contem-
plation de la vérité.» (Prologue de  l’encyclique Foi et 
Raison, Jean-Paul II)
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Le Père Finet et Charles Ménage au milieu des élèves



Le désormais cardinal Wojtyla, qui avait la confiance 
de Paul VI, fut nommé membre de de la commis-
sion préparatoire de l’encyclique Humanae Vitae. Il 
se rendit compte que la seule argumentation basée 
sur la loi naturelle, aussi vraie soit-elle, ne pourrait 
convaincre le  monde qui aspirait à la libération que 
la science biologique semblait devoir apporter à 
l’humanité, notamment par la contraception. Retenu 
en Pologne,  donc non entendu, il ne put que consta-
ter l’accueil désastreux que la majorité des occiden-
taux réserva à cette  encyclique qui, aujourd’hui, se 
révèle prophétique.

Élu Pape, devant cette incompréhension, Jean-Paul II 
commence une série de catéchèses anthropologiques, 
c’est-à-dire de réflexion sur l’homme, dans l’Écriture 
sainte. Partant de la question des pharisiens sur la lé-
galité du divorce (Mat 19, 1ss), il analyse l’appel de Jésus  
à revenir «à l’origine», dans la Genèse. Patiemment, 
il souligne l’harmonie originelle entre l’homme 
et la femme, et avec leur Créateur et sa création. Il 
constate que leur péché de désobéissance entraîne 
une «dureté de cœur» (19, 8) qui brise cette harmonie. Il 
affirme alors que, par la Rédemption, c’est-à-dire, par 
la grâce de «la mort d’amour» (Marthe) et de la résur-
rection du Christ, l’homme et la femme sont rendus 
capables à nouveau d’aimer en vérité d’un amour 
humain et divin à la fois. 

Mais Jean-Paul II va plus loin en remarquant que 
l’homme qui, selon la Tradition, est à l’image  et à 
la ressemblance de Dieu par sa raison et son libre 
arbitre, l’est également par sa qualité d’être sexué,  
mâle et femelle. Cette dimension leur  permet de 
vivre en communion entre eux, en même temps 
qu’immergés  dans l’Amour de Dieu Trinité. 

JEAN PAUL II ET LE PÈRE FINET SI PROCHES
Comment expliquer la proximité de ces deux hommes ?
Tous deux, d’abord, vivent la consécration de saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort. Jean-Paul II a pris 
pour devise Totus Tuus, tout à Jésus par Marie. De 

plus, le Père Finet, le samedi soir, après le renouvelle-
ment des promesses du baptême, conduit à la même 
consécration, comme but ultime de la retraite !
«Nous nous donnons totalement à Marie, disait-il, et, 
étant ainsi placés en Marie dans son sein maternel, 
nous sommes formés par l’action du Saint-Esprit au 
Christ qui nous apprend à dire : «Abba, Père, notre 
Père ! C’est la vie de tout chrétien» (Père Finet). L’homme 
reçoit la grâce d’aimer Dieu par Marie, avec Marie,  en 
Marie et pour Marie.
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Chacun, avec son propre langage, philosophico-théo-
logique ou plus pastoral, souligne l’importance du 
sacrement de mariage dans son intimité. Là, tous 
les gestes de l’amour humain sont en même temps 
porteurs d’amour divin. Ainsi quand les époux se 
donnent totalement, dans un amour oblatif ouvert 
à la vie, ils ne font qu’une seule chair, unis par l’Es-
prit Saint, plongés dans la Trinité si chère à Marthe. 
L’amour charnel couronne la communion d’âme, 
d’esprit et de cœur. Le plaisir qui lui est associé  est 
un don de Dieu.

Tous deux appellent les choses par leur nom, sans ta-
bou. Ils n’hésitent pas à dénoncer  les dérives, fruits de 
l’égoïsme et de la seule recherche du plaisir charnel.

Ils encouragent les couples qui, tous, sont appelés 
à grandir, avec la miséricorde de Dieu. Ainsi les dé-
rapages doivent-ils être bien vite redressés par le 
sacrement de réconciliation et prévenus par l’Eucha-
ristie. Dès lors la chasteté qui «n’est pas une vertu ac-
quise mais à acquérir» (Père Finet) devient le sceau d’un  
amour purifié. 

Ils soulignent que l’amour se nourrit également de 
tendresse. «La tendresse, écrit Jean-Paul II, consiste 
à faire siens les états d’âme de l’autre. Elle exprime, 
charnellement la bienveillance et le dévouement en 
serrant l’autre contre soi, l’embrassant ou le prenant 
dans ses bras.»(2)

Cet amour s’apprend, dès l’enfance, par la vertu du 
don de soi et  par l’entretien de vraies amitiés que les 
parents doivent encourager.

La pudeur également, par «le besoin spontané de 
cacher les valeurs sexuelles, ouvre une voie naturelle 
permettant de dévoiler les valeurs de la personne 
même.»(3)

Leur enseignement s’appuyait sur les dernières  connais-
sances  des  sciences humaines et de la médecine. 
Pour exemple, la présentation du Père Finet des 
différents types de contraceptifs et de leurs compli-
cations, reprenant l’enseignement parfaitement 
assimilé des médecins de sa famille, lui aurait bien 
valu d’être reçu à son examen de médecine…
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Le Père Finet et Mgr Marchand avec le Pape Jean-Paul II
à Annecy - 7 octobre 1986

O
.R

.

«CETTE RENCONTRE A UNE GRANDE 
SIGNIFICATION DANS LA VIE DU PÈRE FINET» 
Mgr Marchand - 2010



CONCLUSION
Trente ans après le début de l’enseignement du Père 
Finet,  le Pape Jean-Paul II n’a cessé de chanter la 
beauté de l’amour conjugal et du sens de la sexua-
lité. Son analyse philosophique et ses merveilleux 
commentaires centrés sur l’Évangile en passant par 
la Genèse, le Cantique des Cantiques, le livre de 
Tobie, et les lettres de saint Paul (4), feront qu’il restera 
comme   le «Pape de la famille», selon son souhait. 

On s’aperçoit ainsi que le contenu novateur des en-
seignements du Père Finet, avec leur  simplicité,  se 
retrouve dans les catéchèses du pape Jean-Paul II 
sur la théologie du corps qui, de l’avis unanime, sont 
peut-être l’un des apports les plus fondamentaux  à 
l’enseignement de l’Église du vingtième siècle.

Par sa fidélité à l’enseignement de l’Église, sa profonde 
écoute  de l’Évangile et, fort de son expérience de pas-
teur et de père spirituel de Marthe, le Père Finet a 
pu former des générations de personnes qui se sont 
ouvertes, par la grâce de Dieu, à une vie affective 
sanctifiée. 

Ainsi le Père Finet a-t-il préparé le terreau dans lequel 
poussent les arbres de vie aux fruits délicieux (5) de 
la «génération Jean-Paul II» qui est l’espérance de 
l’Église et de notre humanité. «La civilisation de 
l’amour» est déjà là !  
Deo gratias.                                                                                          n

(1) Conseils pour une éducation affective et sexuelle.  A la demande de 
Marthe Robin pour les garçons du Collège du Foyer de Charité  - Témoi-
gnage de Charles Ménage, ancien Directeur du Collège Saint-Bonnet 
2ème édition revue et complétée.  Editions Foyer de Charité 2007.

(2) Karol Wojtyla : Amour et responsabilité, traduction française 1962 
Editions du dialogue, Stock p. 188.

(3) Ibid p 167.

(4) On peut se référer au livre de Jean-Paul II : Théologie du corps, 
réédition en avril 2014 au Cerf des 4 volumes réunis publiés en 1985 ;
ou encore  à la synthèse d’Yves Semen : La sexualité selon Jean Paul II. 
Presses de la Renaissance 2004.

(5) (Ap 22,2)
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«Aucune société humaine ne peut 
courir le risque de la permissivité 
dans des questions de fond
concernant l’essence
du mariage et de la famille !
Une telle permissivité morale
ne peut que porter préjudice
aux exigences authentiques
de la paix et de la communion
entre les hommes.»

Lettre aux familles - Jean-Paul II n° 17 - 1994

«Autrefois, on préservait
les enfants. Actuellement,
il faut les former,
car très vite ils pataugent.
C’est le rôle des parents,
et, quand ils sont petits, c’est le rôle
de la maman. Que les parents
n’oublient pas qu’ils ont reçu,
dans le sacrement du mariage,
une grâce de lumière qui leur
permet de parler à leurs enfants.
Mieux vaut que cette initiation
soit faite cinq minutes trop tôt
que cinq minutes trop tard.»

Père Finet

PA R O L E S



Georges Finet a été pour moi un père. Sa photo, 
25 ans après sa mort, est toujours sur mon bu-

reau, et il continue d’accompagner de sa paternité 
ma croissance humaine et spirituelle. 
Je l’ai connu pour la première fois en mars 1981, au 
cours de la retraite fondamentale, la première qu’il 
donnait à Châteauneuf après la mort de Marthe sur-
venue le mois précédent. J’avais 25 ans. Je ne savais 
rien de ce prêtre, mais sa personnalité qui imposait le 
respect, et sa parole pleine d’humour, m’ont progres-
sivement fasciné. Il était bon et exigeant en même 
temps. Son discours, bien en phase avec notre réa-
lité, nous aidait à réfléchir sur notre vie avec Dieu à 
l’aide d’exemples parlants. Sa manière de raconter 
la foi me passionnait et animait mon cœur avide de 
connaître Dieu. Je me souviens que je recevais beau-
coup de lumières à travers les enseignements, et 
aussi en dehors des enseignements, en direct de l’Es-
prit Saint, sur l’essentiel de la vie avec Dieu. La règle 
du silence s’imposait à moi comme une nécessité et 
une bénédiction pour accueillir la grâce.
Le Père Finet faisait souvent référence à Marthe Ro-
bin, et sa manière unique d’en parler lui donnait une 
sorte d’autorité supplémentaire. Elle était vraiment 

sa fille, et pourtant, il apprenait beaucoup d’elle. Il 
répétait : Marthe m’a dit que… Ainsi Marthe avait 
une  place unique dans sa vie et dans sa prédication, 
et il m’a fait m’intéresser à cette femme simple bap-
tisée, mais ayant une relation intense avec Dieu et 
la Sainte Vierge. J’ai expérimenté quelque chose du 
mystère de sa présence auprès de nous, retraitants, 
et touché du doigt l’impression de merveilleuse 
proximité avec elle dans sa chambre. J’adhérais à ce 
que nous transmettait ce prêtre dans sa relation pa-
ternelle avec Marthe. 
Au Foyer, je me sentais en famille, comme envelop-
pé de la bienveillance de tous les membres laïcs 
et prêtres qui priaient avec nous et pour nous. Ils 
étaient discrets et pourtant bien présents en même 
temps dans les différents moments de la journée, 
accompagnant notre retraite,  et dans mon cœur, je 
sentais monter la louange et l’action de grâce. 
Avec le recul, cette première retraite de mars 1981, et 
la suivante juste après, en avril, pendant la semaine 
Sainte, ont été comme une effusion de l’Esprit Saint 
en continu, qui demeure une source vive en moi 
aujourd’hui encore. Choisi pour être un des douze 
jeunes gens à qui le père Finet devait laver les pieds 
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TÉMOIGNAGES

UNE EFFUSION
DE L’ESPRIT SAINT EN CONTINU
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                    UN GRAND SOUTIEN
DANS MA VIE
D’APOSTOLAT À L’USINE

au soir du jeudi Saint dans le sanctuaire, j’ai senti la 
réaction de Pierre et sa résistance : «non Seigneur, 
tu ne me laveras pas les pieds», et finalement ce 
geste du père Finet déjà âgé, m’a transpercé l’âme. 
Plus tard, au cours de cette même année 1981 qui 
fut aussi l’année du congrès eucharistique à Lourdes, 
l’année de l’attentat du Saint Père Jean-Paul II place 
Saint Pierre, je suis entré au séminaire français à 
Rome, envoyé par mon Evêque. 

Tout a donc commencé par la mission de prédication 
du Père Finet au Foyer de Châteauneuf qui a préparé 
mon cœur pour que je puisse répondre sans résis-
tance à l’appel de Dieu quand Il s’est fait entendre 
dans ma vie. Pendant mes années de séminaire, j’ai 
continué de participer à plusieurs de ses retraites 
qui présentaient la grandeur et l’unité du mystère 
de la foi d’une manière bien concrète, permettant à 
chacun de se sentir impliqué dans le projet de Dieu. 
J’étais marqué par la parole «pratiquement» que 
le Père répétait souvent, précédée de l’expression 
«si bien que». Ainsi, il  martelait ces mots bien à lui 
qui nous mettaient en haleine «si bien que pratique-
ment…» Il y avait aussi les fameuses phrases du père : 
«la sainteté n’est pas un luxe, mais un devoir», ou «ne 
soyez pas des diffuseurs de problèmes, mais des por-
teurs de certitudes». Ainsi, il avait l’art des formules 
percutantes pour dire l’essentiel de l’enseignement de 
l’Église dans toute son actualité et nouveauté, après 
le Concile. 

Finalement, l’exigence évangélique avec toutes les 
harmoniques de la miséricorde que prêchait le Père 
Finet dans ses conférences m’enthousiasmait et 
suscitait en moi le  désir de me donner davantage 
pour la cause de l’Évangile. Sa relation avec la sainte 
Vierge et Marthe Robin imprégnaient tous ses en-
seignements qui m’allaient droit au cœur, et restent 
aujourd’hui encore vibrants en moi de toute leur 
actualité.                                                                                                                    n

Père Bernard de Villanfray - Foyer du Brésil

Ouvrier dans une usine avec une formation ar-
tisanale, à une époque assez pénible, j’ai eu la 

chance de rencontrer le Père Finet pour suivre avec 
lui des retraites.
J’avais remarqué la proximité du Père Finet et de 
Marthe. En revenant de la chambre de Marthe, qui 
m’avait dit : «continuez à être apôtre», le Père Finet 
m’avait dit : «continuez à témoigner».
L’enseignement du Père Finet m’a été d’un grand 
soutien dans ma vie d’apostolat à l’usine. «Humour 
et amour, ça rime...» disait-il. Dans les polémiques un 
peu orageuses, je m’en sortais avec l’humour. J’aimais 
bien aussi lorsqu’il disait : «ne soyez pas des diffuseurs 
de problèmes, soyez des porteurs de certitudes».
Un jour en prière devant le tabernacle, alors que j’enten-
dais beaucoup autour de moi «l’exemple suffit !», m’est 
passé dans la tête : «montrer l’exemple et non pas se 
montrer en exemple». Cela m’a éclairé. Montrer l’exemple 
du Christ et de son Corps mystique qui est l’Église. Mais 
comment montrer l’exemple, enseigner, sans parler ?
En parlant avec Marthe, je lui confiais qu’on me re-
prochait de trop parler. Elle me répondit alors : «Ils 
parlent bien, eux !»
Au travail, j’avais avec moi un jeune loubard qui, 
disait-il, «n’aimait pas les calotins». Je l’ai envoyé, sur 
le conseil de Marthe, faire une retraite avec le Père 
Finet ; après lui avoir dit qu’il ne comprenait pas tout, 
le Père Finet lui répondit : «ça viendra». Ce garçon 
est retourné à Châteauneuf pour d’autres retraites, a 

TÉMOIGNAGE



SOYEZ DES «PIERRES VIVANTES»

Pour vous traiter ce sujet, je prends une explication 
donnée par Vatican II, en citant la première épître 

de saint Pierre, chapitre 2, versets 4 et suivants :
«Approchez-vous de Lui (Lui, c’est Jésus ; vous, ce sont 
les chrétiens de la première génération), la Pierre 
Vivante rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse 
auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, 
prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel (l’Église) 
pour un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spi-
rituels, agréables à Dieu, par Jésus.»

Vous remarquerez que Jésus est appelé la Pierre 
Vivante, la Pierre d’Angle, et vous, les chrétiens : les 
pierres vivantes.

Qu’est-ce qu’une pierre vivante et une pierre qui ne l’est 
pas ? Une pierre vivante, c’est celle qui se donne, qui 
se prête à la construction de l’édifice. Je me rappelle, 
en quittant Beyrouth, il y a bien des années, je me suis 
arrêté avec quelques pèlerins à Baalbeck. Là, nous 
avons admiré les fameuses ruines de ces temples, sou-
tenus par une esplanade extraordinaire, construits par 
les Romains tout de suite après la mort de Jésus.

J’ai été très frappé d’une chose : ces immenses pierres 
qui ont 20 mètres de long sur 2 ou 3 de large, sont 
toujours des pierres vivantes, qui se prêtent à l’édifi-
cation, à la construction. Mais, tout de suite après, on 
nous a emmenés à la carrière où ces pierres étaient 
exploitées. J’y ai vu une pierre dont on a extrait une 
des trois faces sur les quatre. Elle avance de 20 mètres, 
mais toute la base est encore dans la carrière : elle ne 
se prête pas à la construction : c’est une pierre morte. 
Pauvre pierre ! Quand je l’ai vue, mon réflexe ecclé-
siastique m’a donné envie de tirer mon goupillon et 
de lui donner une absoute... C’était triste de voir cette 
pauvre pierre qui était là depuis des siècles et des 
siècles, sans servir à rien du tout.

Vous devez, vous, les laïcs, vous prêter à cette construction 
comme «pierres vivantes». Cette construction s’appelle 
l’Église et les Apôtres en sont les pierres de fondation.

Et saint Pierre, pour expliquer cela, emploie en grec, 
le mot «syn» et non le terme «meta». Le «meta» grec 
signifie «avec» : un cheval tire une voiture «avec» un 
autre : ils sont juxtaposés ; mais, dans l’Église, nous ne 
sommes pas juxtaposés. Le «syn», c’est le «avec» vital : la 
branche «avec» le tronc ; le sarment «avec» le cep ; les 
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SOYEZ DES «PIERRES VIVANTES»,
DES «PORTEURS DE CERTITUDES»

Père Georges Finet



membres «avec» la tête du corps ; une pierre «avec» 
la pierre d’angle. Ce lien vital, c’est le Saint-Esprit qui 
nous unit les uns aux autres dans cette construction, 
par le ciment de la charité fraternelle. C’est ainsi que 
nous faisons l’unité entre nous. Donc, nous sommes 
des pierres vivantes. Retenons bien cela : ne soyons 
pas des pierres mortes.

SOYEZ DES «PORTEURS DE CERTITUDES !»
Mais vous, les laïcs, vous avez une seconde vocation. En 
effet, saint Pierre ajoute un peu plus loin, au verset 9 :
«Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis (par le Sang Rédemp-
teur du Christ) pour annoncer les louanges de Celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 
vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui êtes mainte-
nant le peuple de Dieu ; vous qui n’obteniez pas miséri-
corde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.»

Quand je lis cette phrase sous la plume de Pierre, j’ai 
envie de lui dire : «Comme c’est vrai», car il a une cer-
taine expérience de la miséricorde, lui qui, d’un regard 
d’amour, a été miséricordié, après avoir renié trois fois 
Jésus.

Cette deuxième fonction : «Vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, pour annoncer les louanges de 
Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière» a été développée par le pape Paul VI dans 
les messages du Concile : «L’Église reconnaît donc 
les laïcs, non seulement comme fidèles, mais comme 
apôtres» et un peu plus loin : «Ils doivent être témoins 
et apôtres». Et, en cela d’ailleurs, il ne fait que souli-
gner le fameux passage de Vatican II où il nous est 
dit que : «Tout chrétien, tout baptisé doit être por-
teur de certitudes.» Donc, quand vous annoncez ses 
louanges, vous êtes porteurs de certitudes, de celles 
qui sont contenues dans notre Credo et notamment 
dans le Credo développé par Paul VI en 1968 et qui 
répond à la plupart des objections modernes. Et, 

dans le monde d’aujourd’hui, nous ne devons pas 
être des diffuseurs de problèmes, mais des hommes 
et des femmes vivant de certitudes. Les problèmes 
nous envahissent, le mystère est submergé. Et le 
Père Loew traduit ainsi le Psaume 11 : «Sauve-nous, 
Seigneur, car les certitudes disparaissent d’entre les 
fils de l’homme».

Ah, si l’hypothèse, si l’opinion, si les problèmes rem-
placent la certitude, si le «peut-être» remplace le «oui-
oui» ou le «non-non» dont parle Jésus qui ajoute que 
«tout le reste est du Malin», alors le levain évangélique 
ne peut plus fermenter et le sel ne peut plus saler.

On sent d’ailleurs ce besoin de certitude dans les 
écrits de beaucoup de nos contemporains. Malraux, 
cet «amputé de l’éternel» comme il s’appelait dans 
ses «Anti-mémoires», nous dit : «Il manque à l’huma-
nité quelque chose d’essentiel, une sorte d’élément 
spirituel qui tienne en bride le pouvoir scientifique 
de l’homme moderne». Et Jean Rostand d’ajouter : 
«L’homme est devenu trop puissant pour se per-
mettre de jouer avec le mal». Alors, que faut-il dans 
ce monde ? Il faut qu’aujourd’hui éclatent plus fonda-
mentalement les vérités de notre foi. «Ne soyez pas 
des diffuseurs» de problèmes, mais des «porteurs 
de certitudes». Voilà notre vocation qui est déjà dictée 
par saint Pierre dans la deuxième partie de sa lettre.

Comprenons bien que l’incroyant, que l’indifférent, 
ne seront jamais atteints au niveau le plus profond 
de leur âme par une espèce d’aggiornamento, même 
le meilleur. Mais la «metanoïa» dont parle saint Paul, 
cette conversion intérieure, c’est-à-dire ce boulever-
sement du fond de l’âme et de l’être, découlera de ce 
que nous essayons de donner à tous nos retraitants :
ce réalisme surnaturel, cette certitude qui se situe 
«infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser 
et concevoir» (Saint Paul, Ep 3,20). C’est d’un autre ordre. 
Voilà ce que nous devons bien méditer, car la vérité 
ne change pas.                                                                       n

Extraits de conférence
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◗ Du 11 au 17 juillet
Foyer de La Réunion
Père Henri Canden
« Dans son amour, Dieu veut nous sauver »

◗ Du 12 au 18 juillet
22 – Tressaint
Père Bernard Michon
La Sainte Famille : Bonne Nouvelle
pour les familles d’aujourd’hui ?
Retraite des familles

◗ Du 12 au 18 juillet
CH – Bex – Suisse
Philippe  Blanc
Émerveillés de tant d’amour…

◗ Du 12 au 18 juillet
78 – Poissy
Père Bruno Charnin
Passion et Résurrection du Seigneur
dans l’évangile selon St Jean. (chap. 12 à 21)

◗ Du 13 au 19 juillet
73 – Naves
Père Emmanuel Faure
Dieu aime les humbles

◗ Du 13 au 19 juillet
47 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
Se laisser ré-engendrer dans l’Amour…
Et apprendre à y demeurer.
Introduction possible à la méthode Vittoz

n  JUILLET 2015

◗ Du 5 au 11 juillet
22 – Tressaint
Père Michel Gueguen
Suivre Jésus

◗ Du 5 au 11 juillet
22 – Tressaint
Mgr Joseph Boishu
L’Esprit Saint, maître de l’impossible

◗ Du 5 au 11 juillet
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René Fracheboud
« Si quelqu’un veut être mon disciple… »

◗ Du 5 au 11 juillet
78 – Poissy
Père Guillaume Protais
Le Cœur de Jésus ouvert à tous.

◗ Du 6 au 12 juillet
73 – Naves
Père Bruno de Belloy
« Viens, suis-moi »
Retraite avec marche en montagne

◗ Du 6 au 12 juillet
51 – Baye
Père François-Jérôme Leroy
Avec saint Joseph,
retrouver la place du Père
Proposition d’exercices Vittoz

◗ Du 6 au 12 juillet
67 – Ottrott
Père Bernard Schnabel
Avec Dieu, cheminer, rencontrer, aimer…
Nous irons ici et là, en des lieux riches
de signification humaine et religieuse.
Retraite jumelée avec l’Ecole de prière pour 
enfants (7 à 13 ans) et jeunes (14 à 16 ans).

◗ Du 6 au 12 juillet
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel Lapeyre
avec le concours d’Yves Semen
« Heureux les invités au festin
des Noces de l’Agneau »

◗ Du 6 au 12 juillet
B – 4900 Spa Nivezé – Belgique
Père Jo Hanssens
« Entrer dans l’Évangile
pour sortir de la violence »

◗ Du 6 au 12 juillet
Centre St Jean Bosco
à  Gourbeyre – Guadeloupe
Père Alain Rouel
Mieux comprendre l’Eucharistie
pour mieux en vivre

◗ Du 6 au 12 juillet
06 – Roquefort-les-Pins
Pierre Benoît et Richard Héritier
Le goût de la vie en Jésus : Le Rosaire.
Le rosaire pour devenir disciple de Jésus
à l’école de la Vierge Marie
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JUILLET, AOÛT 2015
◗ = Retraites fondamentales ◗ = Retraites d’approfondissement

◗ = Retraites «randonnées»

UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES 
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA 
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOU-
VRIR LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…



◗ Du 13 au 19 juillet
74 – La Flatière
Père Jean-Sébastien Tuloup,
des membres du Foyer
et de jeunes aînés.
« Avec Marie, suivre Jésus
et faire tout ce qu’Il nous dira » (cf  Jn 2, 1-11)
Camp-retraite pour les 14-16 ans

◗ Du 13 au 19 juillet
74 – La Flatière
Mgr Michel Dubost
Le courage du geste fraternel

◗ Du 13 au 19 juillet
B – 4900 Spa Nivezé – Belgique
Père Henri Bastin
François d’Assise,
un compagnon pour aujourd’hui

◗ Du 13 au 19 juillet
67 – Ottrott
Mgr Didier Léon Marchand
Marie et Marthe Robin

◗ Du 13 au 19 juillet
Foyer de Trinité – Martinique
Père Emmanuel Aine
« C’est aujourd’hui le jour du salut »

◗ Du 13 au 19 juillet
62 – Courset
Père Jean-Luc Garin
Retraite au rythme des rencontres
de Jésus dans l’Évangile

◗ Du 19 au 25 juillet
22 – Tressaint
Père Clément Ridard
Si vous cherchez paix et joie

◗ Du 19 au 25 juillet
22 – Tressaint
Père Christian Lancrey-Javal
Libère-moi, toi qui m’a créé

◗ Du 19 au 25 juillet
CH – Bex – Suisse
Père Jean-René Fracheboud
Lumière sur mes pas, Jésus-Christ
Retraite itinérante en montagne

◗ Du 20 au 26 juillet
73 – Naves
Père Laurent Boucly
La joie de croire
Retraite avec marche en montagne

◗ Du 20 au 26 juillet
47 – Lacépède
Mgr Pierre Marie Carré
«Celui-ci est on Fils bien aimé. Ecoutez-le» 
(Mc 9,7)

◗ Du 20 au 26 juillet
74 – La Flatière
Mgr Olivier Leborgne
« Beaucoup demandent :
qui nous fera voir le bonheur ? » (Ps 4,7)

◗ Du 20 au 26 juillet
51 – Baye
Père Didier Lenouvel
Aimés de toute éternité.

◗ Du 20 au 26 juillet
67 – Ottrott
Père Bernard Schnabel
Echos de l’Eglise du premier siècle :
les deux lettres de Pierre.

◗ Du 20 au 26 juillet
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Mgr Maurice Gardès
« Venez à l’écart et reposez-vous »

◗ Du 20 au 26 juillet
13 – Sufferchoix
Père Bruno de Belloy
Comment aimer en Jésus Christ ?

◗ Du 20 au 26 juillet
06 – Roquefort-les-Pins
Père Jean-Claude Lenain
« Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui » (Jean 6)

◗ Du 20 au 26 juillet
62 – Courset
Mgr Bernard Podvin
Faire retraite avec St François de Sales :
humilité devant Dieu,
douceur envers le prochain
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◗ Du 26 juillet au 1er août
78 – Poissy
Père Etienne Ducornet
Un Dieu de Miséricorde

◗ Du 27 juillet au 2 août
73 – Naves
Père Godefroy Delaplace
Guide nos pas au chemin de la paix
Retraite avec marche en montagne

◗ Du 27 juillet au 2 août
B – 4900 Spa Nivezé – Belgique
Père Jean-Marc de Terwangne
Accueillir sa vie comme une histoire sacrée

◗ Du 27 juillet au 2 août
Foyer de Trinité – Martinique
Père Emmanuel Aine
« Un père avait deux fils »
(re)découvrir la Miséricorde

◗ Du 27 juillet au 2 août
06 – Roquefort-les-Pins
Sr Emmanuelle Billoteau
A l’écoute des Pères du désert
du sud de la France

◗ Du 27 juillet au 2 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Paul Dollié
Avec saint Marc,
vivre une transformation intérieure

n  AOÛT 2015

◗ Du 2 au 8 août
22 – Tressaint
Père Hervé Gosselin
et des membres du Foyer
Le Royaume est  justice,
paix et joie dans l’Esprit Saint
Retraite des familles

◗ Du 2 au 8 août
CH – Bex (Vd – Suisse)
Père Jean-René Fracheboud
Eternels nomades de la marche vers Dieu
Retraite itinérante en montagne



◗ Du 10 au 16 août
67 – Ottrott
Père Bernard Schnabel
« Mon âme exalte le  Seigneur » (Luc 1,46)
La joie de Marie et  la nötre.

◗ Du 10 au 16 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard Michon
La symphonie du Salut

◗ Du 10 au 16 août
Foyer de Trinité – Martinique
Père Emmanuel Aine
A Jésus par Marie

◗ Du 10 au 16 août
06 – Roquefort-les-Pins
La communauté du Foyer
Oasis 1, une retraite où la rencontre de Dieu 
s’expérimente par les cinq sens

◗ Du 10 au 16 août
62 – Courset
Père Rober Telle
« Laissez-vous conduire par l’Esprit »,
folie et sagesse de Dieu

◗ Du 16 au 22 août
47 – Lacépède
Mgr Hubert Herbreteau
« Dieu était là et je ne le savais pas » (Gn 28,16)

◗ Du 17 au 23 août
73 – Naves
Père Charles Lenoir
Guérir avec le Christ

◗ Du 17 au 23 août
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe
« Quand vous priez, dites « Notre Père » (Mt 6,9)

◗ Du 17 au 23 août
B – 4900 Spa Nivezé – Belgique
Frère Sébastien Falque
Découvrir la joie que Dieu
nous donne d’exister et y consentir

◗ Du 17 au 23 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel Lapeyre
Le don de soi, réponse à l’Amour de Dieu

◗ Du 2 au 8 août
78 – Poissy
Père Guillaume Protais
Dieu créa l’homme à son image

◗ Du 3 au 9 août
73 – Naves
Père Charles Lenoir
Le combat spirituel

◗ Du 3 au 9 août
47 – Lacépède
Père Guillaume de Menthière
Marie la femme la plus  heureuse
A l’école de Marie, la femme eucharistique

◗ Du 3 au 9 août
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe, avec des 
membres du Foyer et des jeunes aînés
« Avec Marie, suivre Jésus et faire tout ce 
qu’il nous dira » (cf Jn 201-11)
Camp-retraite pour les 14-16 ans

◗ Du 3 au 9 août
74 – La Flatière
Mgr Maurice Gardès
« Grandes sont les œuvres du Seigneur »
(Ps 110)

◗ Du 3 au 9 août
B – 4900 Spa-Nivezé – Belgique
Père Alain de Maere
« Souviens-toi de ton Église
répandue à travers le monde »
(Re)découvrons ensemble l’Église

◗ Du 3 au 9 août
67 – Ottrott
Mgr Vincent Dollmann
« Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure porte beaucoup de fruit »
(Jean 15,5)

◗ Du 3 au 9 août 
06  - Roquefort-les-Pins
Père Didier Vernay
Les béatitudes, un concentré d’évangile. 
Chaque béatitude est illustrée
par la vie d’un saint.
Retraite vacances familles à Fontchaude 
près de Senez (Alpes Hte Provence)

◗ Du 3 au 9 août
62 – Courset
Mgr Patrick Le Gal
Le couple et la famille :
fragilités humaines – appel et don de Dieu
Retraite ouverte spécialement aux familles

◗ Du 9 au 15 août
22 – Tressaint
Père Christian Faimonville
Avec Jésus, donner du sens à ma vie

◗ Du 9 au 15 août
22 – Tressaint
Père Bruno de Belloy
Comment se convertir pour aimer plus ?

◗ Du 9 au 15 août
Foyer de  La Réunion
Père Henri Canden
« Marie et l’Église :
un don précieux à accueillir et à vivre »

◗ Du 9 au 15 août
CH –Bex (Vd  -Suisse)
Jean-Michel Poffet o.p.
Regards sur le Christ

◗ Du 10 au 16 août
73 – Naves
Père Emmanuel Faure
Dieu aime les humbles

◗ Du 10 au 16 août
77 – Combs-la-Ville
Père Alain Bandelier
Le Notre Père, ou la prière par excellence

◗ Du 10 au 16 août
74 – La Flatière
Père Florent Guyot
«Ainsi, votre Père qui est aux cieux…
ne veut pas qu’un seul de es petits se perde» 
(Mt 18,14)

◗ Du 10 au 16 août
51 – Baye
Père François-Jérôme Leroy
« Avec la Vierge Marie,
cette femme dont on n’a presque rien dit »
Avec proposition d’exercices Vittoz
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◗ Du 17 au 23 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Godefroy Delaplace
avec une équipe d’accompagnement
« Va, prie et deviens »
Retraite pour les 20/30 ans

◗ Du 17 au 23 août
67 – Ottrott
Père Bernard Schnabel et une équipe
Chercher et trouver Dieu en toutes choses
Retraite itinérante, à pied, sur les
sentiers de montagne et du vignoble

◗ Du 17 au 23 août
06 – Roquefort-les-Pins
Père Gustave Sodogas
La vie en abondance : un regard sur le plan
d’amour de Dieu pour nous et pour le monde

◗ Du 17 au 23 août
06 – Roquefort-les-Pins
Père Jean-Claude Lenain
Des sources spirituelles avec Marthe Robin
Retraite vacances familles à Fontchaude, 
près de Senez (Alpes de Hte Provence)

◗ Du 17 au 23 août
62 – Courset
Père Pierre Descouvemont
Les secrets de la joie évangélique
à l’école de Thérèse

◗ Du 18 au 21 août
Foyer de Trinité (Martinique)
Père Emmanuel Aine
et une équipe d’animation
Dieu t’appelle, feras-tu alliance avec Lui ?
Pour les jeunes de 16 à 25 ans

◗ Du 18 au 23 août
22 – Tressaint
Père Olivier Gravouille, Père Stéphane 
Blin et des membres du Foyer
Retraite collégiens

◗ Du 23 au 28 août
22 – Tressaint
Père Franck Viel, P. Olivier Le Page
et des membres du Foyer
Retraite lycéens

◗ Du 23 au 29 août
78 – Poissy
Père Bruno Charnin
Méditation des chap. 6 à 11
de l’évangile selon St Jean :
révélation de la miséricorde
du Père et montée de Jésus vers sa Passion.

◗ Du 24 au 30 août
47 – Lacépède
Père Dominique Bostyn
Jésus, ton Nom, baume
et force en mon cœur
A Saint-Savin (dans les Pyrénées)
avec marche en montagne

◗ Du 24 au 30 août
74 – La Flatière
Père Rober Hébert
Soyons porteurs du feu de l’Esprit Saint

◗ Du 24 au 30 août
77 – Combs-la-Ville
Père Guillaume-Marie Protais
Le Cœur de Jésus ouvert à tous 

◗ Du 24 au 30 août
51 –Baye
Père Jean-Marie Bonniez
Accueillons avec Elisabeth
de la Trinité la joie de l’Évangile !

◗ Du 24 au 30 août
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Didier Lenouvel
Aimé de toute éternité

◗ Du 24 au 30 août
B – 4900 Spa Nivezé –Belgique
Père Pierre Hannosset
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

◗ Du 24 au 30 août
13 – Sufferchoix
Père Bernard Lucchesi
Dieu te cherche, te laisseras-tu trouver ?

◗ Du 31 août au 6 septembre
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Etienne Ducornet
Un Dieu de miséricorde
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