Propositions d'été 2021
Aujourd'hui il est bon de continuer à faire des projets !
L'été peut être l'occasion de nous ressourcer et de rencontrer d'autres.

Ressourcement, Détente et Spiritualité
pour les familles, les couples, les célibataires, les jeunes, les personnes
concernées par le divorce, l'homosexualité, le deuil, le handicap...
Sous réserve de modifications liées à l'épidémie de Covid.

Pour les familles
Taizé (71)
Semaines familles avec enfants de moins de 15 ans : Prière commune, introduction
biblique, groupes d’échange entre parents et entre enfants, temps en famille. Suite...

Notre Dame du Laus (05)
Vacances en famille autrement tout au long de l'été 2021. Suite...
Session famille du 24 au 30 juillet 2021 et du 12 au 18 août 2021.
Activités en familles et par tranches d’âges, enseignement pour les parents, ateliers ou
jeux pour les enfants, reste du temps vécu en familles. Suite...
.
Session AFC "les Familiades" du 27/08 au 29/08 2021
Conférences, ateliers, diner en couple, apéros, jeux, visites...
Organisé par les Associations Familiales Catholiques.
Renseignements & inscriptions : www.afc-france.org - rubrique "nos évènements"

Communauté du Chemin-Neuf
Cana Famille du 8 au 14 août 2021 à l'Abbaye des Dombes (01). Pour les familles qui
souhaitent prendre du temps pour se parler et s’écouter, échanger, jouer et prendre du
temps gratuit ensemble. Faire la fête, découvrir l’action de Dieu dans notre vie, notre
famille, prier et écouter la Parole de Dieu. Suite...
Vac & Spi : une semaine en Juillet ou en Août, en Provence, Puy de Dôme, Charentes,
Suisse Suite...

Communauté de l’Emmanuel
3, 4 ou 5 jours pour se ressourcer, à Paray le Monial (71).
Louange, enseignements, rencontres, prière, témoignages. Avec des temps spécifiques
pour les enfants et des parcours spécifiques sur certaines sessions. Suite...

Chadenac (43)
Ressourcement pour les familles, célibataires. Tout l’été... près du Puy en Velay,
Stages (dessin, icône, danse libre, sculpture, art-thérapie, CNV et santé, confiance en
soi par l’expression théâtrale). Séjours spécifiques pour les enfants (avec ou sans les
parents) Piscine et tennis (un "club med" version catho). Suite...

Sanctuaire d'Ars (01)

Session des familles du 7 au 11 juillet 2021.
Activités pour parents et enfants. Temps en couple et en famille.. Enseignements,
prières, détente, partages. 04 74 08 17 17 - info@arsnet.org Suite...

Dominicains de la Sainte Baume (83)
La retraite des familles du 2 au 6 août 2021 : parents et enfants se retrouvent dans un
cadre naturel d’exception pour un temps d’approfondissement spirituel adapté à chacun.
Thème : " Transmettre la vie, transmettre la foi ". Suite...
Une retraite pas comme les autres… pour les biens aimés de Dieu, du 11 (soir) au 16
juillet 2021
Un temps de pause et de ressourcement pour les familles ayant un enfant porteur de
Trisomie 21. Joie, bienveillance et spiritualité sont partagées entre les familles, les
frères dominicains, les guides aînés ou routiers et les bénévoles. Suite...
Une retraite Stabat Mater du 4 au 9 juillet 2021. Chemin de pacification, de consolation
et de pardon pour les personnes souffrant de la perte d’un enfant avant la
naissance. Organisé par Mère de Miséricorde. Suite...

Foyers de Charité
Retraites familles : Les parents suivent une retraite silencieuse dont les enseignements
les rejoignent dans leur vie d’époux et de parents. Les enfants vivent des propositions
spirituelles adaptées, en alternance avec des moments de détente et de jeu. Au cœur
de la journée, parents et enfants se rassemblent pour un temps fort :
Famille , deviens ce que tu es (retraite famille)
Du 12 au 18 juillet 2021 à Tressaint (22). Suite...
Formation sur les fondements de la foi (retraite famille)
Du 26 juillet au 1er août 2021 à Lacépède (47). Suite...
Du 2 août au 8 août 2021 à Courset (62). Suite...
La vie chrétienne, un chemin de sainteté à l'école des saints. (retraite famille,
couple, individuelle)
Du 31 juillet au 6 août 2021 à Roquefort-les-Pins (06). Suite...
Entre dans la joie de ton Seigneur (retraite famille)
Du 2 août au 7 août 2021 à à Tressaint (22). Suite...
Avec Marie et comme Marie, "faites tout ce qu'Il vous dira". (Jn2) (retraite famille,
individuelle)
du 9 au 15 août 2021 à Courset (62). Suite...
La Genèse (retraite de famille ou en couple)
du 9 août au 15 août 2021 à Roquefort-les-Pins (06). Suite...

Communauté des Béatitudes
Festival des familles du 11 au 15 août 2021 à Nouan le Fuzelier (41).
Suite...

Communauté Mission de France
Pour familles ou célibataires. Lecture de la Bible, balades, plage, activités festives,
partage, prière, vie fraternelle….
Bible et Mer du 16 au 21 août 2021 à Pénéstin (29). Suite...
Bible et Montagne 18 au 25 juillet 2021 au Casset (05) Suite...

Châlet des Forêts
Location de la Ferme de Rochebonne à Vassieux-en-Vercors (26)
en gestion libre ou pension complète. Montagne, eaux vives... Suite...

Chalet Fleur des Neiges

Accueil familles ou célibataires, dans un style pension de familles avec propositions
spirituelles à Saint Gervais (74). Suite...

Office Chrétien des Handicapés (71)
A Paray le Monial du 21 au 25 juillet 2021 Session particulièrement adaptée à l’accueil
des personnes en situation de handicap, de leurs familles et leurs amis. Un moment
unique où se mêlent rencontres, prières, enseignements et joie partagée au coeur de
votre été. Suite...
La retraite des « Bien aimés » du 11 au 16 juillet 2021 à la Sainte Baume (83) pour
les familles ayant un enfant porteur de trisomie 21

Le Sappel
Halte spirituelle pour les familles en précarité.. Suite...

Secours Catholique
S'engager Suite...
Devenez famille d'accueil ou aidez à l'organisation des vacances en famille : Suite...

Pour les couples
Centre St Hugues
Prier, dialoguer, randonner en couple
Retraite itinérante de refuge en refuge pour couples bons marcheurs. Redécouvrir, par
la randonnée et l’échange, l’essentiel fondateur de notre couple
Du 8 au 12 août 2021 dans le Queyras. Suite...
Retraite pour couples
4 jours à deux dans la tendresse et la miséricorde du Père.
Fonder en Lui notre vie de couple : Vivre un temps de retraite à deux et avec d’autres
couples pour se poser, se ressourcer ou pour discerner, prendre une décision.
Du 27 juillet au 1er août 2021. Suite...

Communauté du Chemin Neuf
Semaine CANA Couples :Pour tous les couples, mariés ou non, croyants ou non, pour
prendre le temps de se retrouver, de parler à 2, partager avec d’autres couples.
Du 11 au 17 juillet 2021 à Avranches (50). Sans enfant. Suite...
Du 1er au 7 août 2021 à Tigery (91). Enfants accueillis. Suite...

Vivre et Aimer
2 jours pour donnez un nouvel élan à votre couple
Votre relation est bonne et vous souhaitez l’entretenir ?
Votre couple ronronne et vous aimeriez raviver la flamme ?
Vous vivez des tensions et vous aimeriez les dépasser ?
Toute l'année et du vendredi 2 (20h) au dimanche 4 juillet 2021 (18h) à Ecully (69),
Reutenbourg (67), Martillac (33), Crehen (22)
Du vendredi soir vendredi 9 (20h) au dimanche 11 juillet 2021 (18h) à Viviers (07),
Merville (59) Suite...

Fondacio
Session d’été Couples "S’aimer et construire son couple", du 26 au 31 juillet 2021 à
l'Abbaye de l’Ouÿe à Dourdan (91).
Revisiter les points forts de sa relation, améliorer sa communication, trouver un chemin
dans les difficultés, et des propositions spirituelles dans le respect de chacun : prières,
culte, eucharistie. Suite...

Pour les fiancés
Amour et engagement

Deux jours pour poser les fondations de votre couple et construire votre projet de vie
à deux...
Toute l'année et du vendredi 2 (20h) au dimanche 4 juillet (18h) à Ecully (69) Suite...

Communauté du Chemin Neuf
Bâtir son couple pour durer : Une semaine pour discerner et approfondir son appel du
25 au 31 juillet 2021 à Tigery (91). Suite...

Pour les couples en difficulté
CLER Amour et Famille
Aimer mieux : au-delà de la crise du couple, pour les couples qui traversent une zone
de turbulence.
Apprendre des techniques pour résoudre les désaccords, les petits et grands conflits au
quotidien.. avec accompagnement personnalisé avec des conseillers conjugaux pour
ceux qui le souhaitent.
Du mardi 18 au vendredi 21 mai 2021 et du 13 au 16 juillet 2021 à Epérnon (28) à
Epernon (28) Suite...

Pour les personnes séparées, divorcées non remariées
Cana Famille
Pour couple et parents veufs ou séparés, avec enfants âgés au minimum de 6 ans.
du 8 au 14 Aout 2021 à l'Abbaye des Dombes (01). Suite ...

Rebondir avec
Une journée fraternelle pour les personnes séparées, divorcées ou veuves, avec ou
sans enfants, tous les 1er dimanche du mois à Anse (69).
Cet été les dimanches 6 juin, 4 juillet, 8 août et 5 septembre 2021
Rhône 06 51 51 50 34 rebondiravec69@gmail.com
Loire 06 67 42 85 86 rebondiravec42@gmail.com Suite...

Pour les couples en espérance d'enfant
Pélérinage à Poligny (39)
3 journées de prière, de partage, d'intercession et d'espérance du 2 au 4 juillet 2021
Suite...

Pour les personnes veuves
Rebondir avec
Une journée fraternelle pour les personnes seules, veuves, ou divorcées, avec ou sans
enfants, tous les 1er dimanche du mois à Anse (69).
Cet été les dimanches 6 juin, 4 juillet, 1er août et 5 septembre 2021
Rhône 06 51 51 50 34 rebondiravec69@gmail.com
Loire 06 67 42 85 86 rebondiravec42@gmail.com Suite...

Esperance et Vie
Rencontre nationale des veufs et veuves à Lourdes les 5-6-7 juin 2021. Thème :
"Veuves, veufs, Porteurs d'Espérance..." Suite...
Le groupe de Saint Etienne organise des sorties les jeudis d'été tous les 15 jours
marche repos gouter. 06 08 99 21 42 - 04 77 39 22 20

Le Chatelard
Vivre notre veuvage, un temps spirituel.
Veuf / veuve depuis quelques années peut-être, me ressourcer, repartir et avancer sur

ce chemin… du vendredi 1er (14h) au dimanche 3 octobre 2021 (17h). Suite...

Pour les célibataires
Domaine de Chadenac
Du 10 au 17 juillet et du 30 juillet au 21 août 2021 à Ceyssac (43)
Suite...

Centre St Hugues
Célibataire, et après ? du 8 au 15 août 2021 dans le Parc National des Ecrins.
35-50 ans, bons marcheurs. Marcher en montagne, réfléchir et partager avec d’autres
célibataires. Suite...
Rando pour solos du 28 août au 1er septembre 2021
chrétiens, 35-50 ans, bons marcheurs. 3 jours de rando, réflexion, de prière et de
partage autour du célibat et de sa fécondité. Suite...

Pour les personnes concernées par l’homosexualité
Devenir Un En Christ
Camp Randonnée et Prière
Du 8 au 15 août 2021 à Niederbronn-les-bains (67). Suite...

WE Homosexualité et vie Chrétienne
"Les différences, une bonne nouvelle"
Mieux comprendre et accueillir les personnes homosexuelles dans nos vies, nos
familles, nos paroisses
du 25 au 26 septembre 2021 au Prado à Limonest (69) Suite...

Centre spirituel du Chatelard
"Chemin de vie chrétienne pour notre couple homosexuel"
Nous vivons une vie de couple. Nous voulons la vivre sous le regard de Dieu et avancer
avec Lui. Week-end du samedi 6 (9h) au dimanche 7 novembre 2021 (17h) Suite...

Pour les jeunes
Pastorale des jeunes du diocèse de Lyon
Camps, pélé, prière, formation. Suite...

Chalet des forêts
Centre de vacances à Vassieux-en-Vercors (26)
Séjours de qualité dans une ambiance conviviale. Montagne, eaux vives, un programme
varié selon les âges et des instants uniques et inoubliables ! Suite...

Fondacio
Pour les 14/18 ans : réussir sa vie. Une semaine inoubliable dans les Pyrénées avec
150 jeunes de ta région, de tous milieux, chrétiens ou non, ouverts à vivre une avancée
personnelle, sur le plan humain et spirituel.
3 propositions de dates ( du 1er au 3 juillet, du 9 au 11 juillet, du 17 au 19 juillet) et de
lieux en 2021. Suite...

CLER Amour et Famille
Session "Oser être soi" du 19 au 24 juillet 2021 à Compiègne. Pour les jeunes 17-22
ans : développer des relations de qualité, apprivoiser ses peurs, développer l'estime de
soi, vie amoureuse et sexualité foi et spiritualité, devenir adulte, identifier mon idéal,
donner le meilleur de soi, mon corps c'est moi. Suite...

Taizé
Semaines Rencontres de jeunes toute l’année
Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de communion avec Dieu par la prière
commune, le chant, le silence, la méditation personnelle, le partage. Prendre du recul
par rapport à sa vie quotidienne, rencontre de personnes très diverses et réfléxion à un
engagement dans l’Église et dans la société.
Semaine de rencontre d’amitié entre jeunes musulmans et chrétiens 14-18 juillet
2021 Suite...
Semaine 18-35 ans du 22 au 29 août 2021. Suite...

Communauté du chemin neuf
Festival Welcome to paradise du 1er au 8 août 2021 une semaine de vacances dans
une superbe abbaye entre lac et montagne, avec des jeunes du monde entier.
Aventuriers, philosophes ou apôtres, il y en a pour tous les goûts ! Suite...

Serviteurs de Jésus et de Marie
Pèlerinage à Assise pour les célibataires 25-35 ans du 4 au 11 août 2021
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » (St François)
Marche, prière, enseignements, temps fraternels et visites…
Ce pèlerinage s’achèvera à Rome. Suite...

Notre Dame du Laus (05)
Camp 18-25 ans "Né de la Vierge Marie", avec Marie, choisis la vie ! du 12 au 18
août 2021. Suite...

