
1 
 

Retraites adultes printemps-été 2021 au Foyer de 
Charité ND de Lacépède à 7 km d’Agen  

(version corrigée 27 avril 2021) 
 
 
 
Me 12- Di 16 mai ASCENSION, 3 jours pleins  
"Heureux les pauvres de coeur". Rencontrer Jésus dans nos fragilités 
Prédicateur : P. Dominique Bostyn, père du Foyer ND de Lacépède. 
Retraite pour tous, à partir de 18 ans 
 
 

 
Lun 24 - Dim 30 mai  
Quelle est belle la Vie ! Choisis-la Vivre à plein mon baptême pour vivre 
à plein la Vie !  
Prédicateur : P. Patrick Sempère, du diocèse de Paris, membre du 
Foyer. Retraite pour tous, à partir de 18 ans 
 
 
Ve 4 juin soir – Dim 6 juin début d’après midi (se concerter avec le 
Foyer si vous ne pouvez arriver ven soir) 
WE COUPLES ― "Avec Dieu, prenons du plaisir à aimer" 
Public visé : préparation au mariage et couples (mariés ou non, au long 
cours ou non), sans accueil d'enfants 
Au programme : Accompagnement, topos, échanges, prière… ce WE est 
animé par P. Patrick Sempère et des Couples accompagnateurs 
Retraite pour couples 
 
 
Dim 27 juin - sam 3  juillet  
Road spi III pour motards ― "Avance au large" 
A l’école de St Jean, rouler vers le Coeur de Dieu 
Avec P. Patrick Sempère, du diocèse de Paris, motard, membre du 
Foyer. Un parcours en kms, paysages, rencontres avec les communautés 
d’Eglise (Le Village de François, Boulaur…). Départ au Foyer de Charité 
ND de Branguier près de Marseille  
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Dim 18 - sam 24 juillet  
"Je sais en qui j'ai mis ma foi" (2 Tm 1, 12) -  Un chemin là où, sans Lui, 
nous n’en verrions pas… Prédicateur : P. David Sendrez, enseignant aux 
enseignant aux Bernardins, Paris 
Retraite pour tous, à partir de 18 ans 
 
 
Lun 26 juillet - Dim 1er août  
"Qui nous fera voir le bonheur ? " "Il s’agit de le connaître, Lui, avec la 
puissance de la de la Résurrection"…  
Prédicateur : P. Guillaume de Menthière, curé, enseignant aux 
Bernardins, Paris. Prédicateur des Conférences ND de Paris.  
Retraite pour tous, à partir de 18 ans 
 
 
Dim 8 - sam 14 août  
Entrons dans l’Alliance de Dieu avec nous ! 
Pour "un plein" d’amour et de sagesse…  
Prédicateurs : P. Eric Jacquinet & M-C Vinet, de la Communauté 
Emmanuel 
Retraite pour tous, à partir de 18 ans 
 
 
Dim 15 - sam 21 août 
Coeur de l’homme et Coeur de Jésus ― "Mais Jésus savait ce qu’il y a 
dans le coeur de l’homme" (Jn 2, 25).  
Prédicateur : Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen 
Retraite pour tous, à partir de 18 ans 
 
 
18-35 ANS ― J’aime donc je suis ! Avec le Cantique des Cantiques. 
Accompagnement personnalisé 
Prédicateur : P. Dominique Bostyn, père du Foyer ND de Lacépède 
Retraite pour 18-35 ans 
 
 
 
 
 


