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COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 
 

PARAY-LE-MONIAL 
 
www.paray.org 
 
https://emmanuel.info/paray-a-paray/ 
 

Le sanctuaire restera ouvert tout l’été pour accueillir chacun dans un nouveau format, adapté 
aux exigences sanitaires. 

Sur place, entre le 14 juillet et le 16 août, une équipe animera du mardi au dimanche des 
vacances spirituelles et familiales qui auront lieu au parc des Chapelains, avec la louange, un 
court enseignement, la messe dans la matinée, et une veillée le soir. 

L’après-midi seront proposés différents parcours, activités et démarches, à vivre en famille ou 
entre adultes : sportifs, amis de la nature, amoureux de la culture, ou tous ceux qui veulent 
découvrir un peu plus les richesses spirituelles de la région…  

 

 du 14 au 19 juillet 2020 : Vacances spirituelles 
 

 du 21 au 26 juillet 2020 : Vacances spirituelles. Un parcours pour les chrétiens 
divorcés, engagés dans une nouvelle union sera proposé cette semaine-là. 

 

 du 28 juillet au 2 août 2020: Vacances spirituelles avec le pélé des cités 
 

 du 4 au 9 août 2020 : Vacances spirituelles. Un parcours pour les parents seuls, 
séparés, divorcés sera proposé cette semaine-là. 
 

 du 11 au 14 août 2020 : Vacances spirituelles 
 

 du 14 au 16 août 2020 : Forum des jeunes  
pour les 18-25 ans 

 

 du 21 au 23 août 2020 : Weekend 25-35 ans 
 
 

 

L’ILE BOUCHARD 

 
« Je donnerai du bonheur dans les familles.”  

Sanctuaire & Paroisses de l’Ile-Bouchard 
58 rue de la Liberté Parvis du Chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard France 

 
https://www.ilebouchard.com/agenda/vacances-spirituelles-et-familiales-2020/ 

Venez passer quelques jours de vacances, dans la maison de Chézelles : un lieu baigné de 
douceur et de paix, au cœur de la Touraine, une région privilégiée chargée d’histoire… 
 
Au programme : 

• pour la famille : découverte de la région, temps de loisirs, prière en famille 

http://www.paray.org/
https://emmanuel.info/paray-a-paray/
https://www.ilebouchard.com/agenda/vacances-spirituelles-et-familiales-2020/


• pour les parents : enseignements, prière, adoration, eucharistie, temps en couple 
• pour les enfants : détente et activités spirituelles adaptées (0-11 ans) 

Animées par la Paroisse6Sanctuaire de L’Ile-Bouchard et la Communauté de l’Emmanuel 
 

• du samedi 11 au jeudi 16 juillet 2020 
• du samedi 18 au jeudi 23 juillet 2020 
• du samedi 25 juillet au jeudi 30 juillet 2020 
• du samedi 1 au jeudi 6 août <– Complète sauf en service 
• du samedi 8 au jeudi 13 août <– Complète sauf en service 

 
 
 
 

COMMUNAUTE SAINT-JEAN 

 

 

Différents prieurés organisent régulièrement des sessions pour les familles, notamment les 

prieurés de Murat, Corbara et Cotignac. 

Animés par les frères et les sœurs apostoliques de Saint-Jean ces sessions, d’environ une 

semaine, s’adressent aux familles qui désirent donner une dimension spirituelle à leurs 

vacances. Des enseignements sont donnés aux parents. Des activités par tranche d’âge sont 

organisées pour les enfants. Des temps de détente sont prévus les après-midis 

(promenades, baignades, etc.). La messe et des temps de prière ponctuent les journées. Cet 

équilibre entre vacances et ressourcement spirituel répond aux attentes des familles : parents 

et enfants peuvent ainsi, dans la détente et une atmosphère de vacances, renouveler leur vie 

chrétienne personnelle… et familiale. 

COTIGNAC 

https://www.foyerdelasaintefamille.fr/familles/ 

Chaque été, le Foyer de la Sainte Famille organise des sessions familiales, qui sont 

exclusivement réservées aux familles. 

L’équilibre entre vacances et ressourcement spirituel répond depuis de nombreuses 

années aux attentes des familles: parents et enfants peuvent passer, dans la détente et une 

belle atmosphère de vacances, des séjours renouvelant leur vie chrétienne personnelle… et 

familiale. 

Dates non communiquées 

 

 

CORBARA 

https://stjean-corbara.com/nos-propositions/sessions-familiales/ 

 Session n°1 : du Jeudi 9 (15h00) au vendredi 17 Juillet (15h00) 2020. Prêchée 

par le Fr. Thomas-J. 

Thème : "Le Notre Père, prière quotidienne des familles".  

https://www.foyerdelasaintefamille.fr/familles/
https://stjean-corbara.com/nos-propositions/sessions-familiales/


Ouverte aux Familles avec enfants de tous âges. 

 

 Session n°2 : du mardi 21 (15h00) au mercredi 29 Juillet 2020. Prêchée par 

le Fr. Louis-François 

Thème : "Quelles attitudes fondamentales de la vie chrétienne en couple ». 

Ouverte aux Familles avec enfants de tous âges. 

 

 Session n°3 : du lundi 03 (15h00) au mardi 11 Août 2020 (15h00). Prêchée par 

le Fr. Louis-Marie. 

Thème : « Pour moi, vivre, c’est le Christ » 

Ouverte aux Familles avec enfants à partir de 5 ans. 

 

 Session N°4 : du vendredi 14 (15h00) au samedi 22 Août 2020 (15h00). 

Prêchée par le Fr. Geoffroy-Marie. 

Thème : "Les Béatitudes, une clé de bonheur pour la famille " 

Ouverte aux Familles avec enfants à partir de 5 ans. 

 

 SESSION de la Toussaint 2020 

Prêchée par le Fr. Louis-François. 

Thème : " Dialogue et gestion des crises dans le couple " 

Session ouverte à tous ceux qui le souhaitent sans limites d'âge.  

 

 

MURAT 

https://www.stjean-murat.com/familles/session-famille/ 

Une semaine de vacances pour donner de l’élan à la vie chrétienne de toute votre famille. 

Chaque jour, des temps de formation pour les grands et les petits, l’Eucharistie et la prière, le 

grand air des monts du Cantal.  

 N°1 : du dim. 12 au sam. 18 juillet 2020 

 N°2 : du dim. 19 au sam. 25 juillet 2020 

 N°3 : du dim. 2 au sam. 8 août 2020 

 N°4 : du dim. 9 au sam. 15 août 2020 

 N°5 : du dim. 16 au sam. 22 août 2020 

 

 
 
COMMUNAUTE SAINT-MARTIN 
Sessions à MONTLIGEON 

 

http://www.communautesaintmartin.org/article/session-famille 

https://www.stjean-murat.com/familles/session-famille/
http://www.communautesaintmartin.org/article/session-famille


La Communauté Saint-Martin est une association de prêtres et de diacres séculiers vivant 

leur apostolat en commun au service des diocèses. 

Elle fut fondée par l’abbé Jean-François Guérin en 1976, dans le renouveau du Concile 

Vatican II. 

Elle compte aujourd’hui 115 prêtres et diacres et plus d’une centaine de séminaristes. La 

Maison mère et la Maison de formation sont situées à Évron en Mayenne. 

Venez vivre un temps de vacances spirituelles en famille au sanctuaire de Montligeon, pour 

allier détente, formation et prière. Activités pour les enfants et les parents. Avec les prêtres 

de la communauté Saint-Martin. 

 Du 25 au 31 juillet 2020 

Prédicateur : Don Louis-Hervé Guiny 

Avec les Sœurs de la Nouvelle Alliance 

 Du 1er au 7 août 2020 

Prédicateur Don Guillaume d’Anselme 

Avec les sœurs de la consolation 

 Du 8 au 14 août 2020 

Prédicateur Don Jacques Vautherin 

Avec les sœurs de la consolation 

 Du 15 au 21 août 2020 

Prédicateur Don Thomas Lapenne 

Avec les sœurs de la consolation 

 

Pour les parents solos 

 11 au 17 Juillet 2020 

Prédicateur Don François Kluczynski 

Avec les Soeurs du Rosier de l’Annonciation 

 

 

 

 

LE VERBE DE VIE 
Session à Sainte Anne d’Auray (56) 
 

https://leverbedevie.net/activites/festival-des-familles/ 

Le sanctuaire de Sainte Anne d’Auray a été consacré à la famille par Saint Jean-Paul II 

5 jours de ressourcement en famille, dans un sanctuaire de Bretagne dédié à la 
famille. 

Du 21 au 25 juillet 2020 à Josselin en Bretagne 

Du 28 juillet au 1er août 2020 à Josselin en Bretagne 

Du 11 au 15 août 2020 à Josselin en Bretagne 



 

NOTRE-DAME DU LAUS 
 

http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/activites/les-sessions-2020/sessions-

des-familles.html 

 Du lundi 20 au dimanche 26 juillet 2020 

 Du mercredi 12 au mardi 18 août 2020 

les sessions des familles proposent d'approfondir la vie spirituelle à la lumière de la vie de 

Benoîte Rencurel à qui la Sainte Vierge est apparue au Laus pendant 54 ans 

Enseignements et activités par groupes d’âges :   

 Garderie pour les bébés 

 Enfants : catéchèses, activités manuelles, jeux 

 Marches, enseignements, détente pour les ados 

 Adultes : du repos, des rencontres... 

          

FOYERS DE CHARITE 
 

https://www.lesfoyersdecharite.com/theme/familles/ 

Les Foyers de Charité sont nés en 1936 de la rencontre entre Marthe Robin (1902-1981) et 

un prêtre du diocèse de Lyon, le Père Georges Finet (1898-1990). 

Marthe Robin, malade depuis l’âge de 16 ans, est alitée dans sa maison de Châteauneuf-de-

Galaure, un petit village de la Drôme. Elle traverse la maladie dans une intense union 

mystique à Dieu, abandonnée à Marie. Son union intérieure à Jésus est telle qu’elle connaît, 

chaque vendredi, les souffrances de la Passion du Christ. 

Bientôt, elle reçoit de Dieu l’inspiration d’ouvrir des « Foyers de lumière, de charité et 

d’amour » pour contribuer au renouveau de l’Eglise et à l’évangélisation du monde. 

La Part-Dieu » a été voulue, dès ses débuts et avant même sa « sortie de terre », comme un 

centre de retraites spirituelles avec une forte dimension contemplative, une invitation 

permanente au ressourcement intérieur. 

• Du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet 2020 Foyer de Courset (62) 

Mon corps, temple de l’Esprit Saint 

Retraite fondamentale. Accueil des enfants à partir de 4 ans 

Prédicateur Père Franck-Marie Legros 



• Du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet 2020 – Foyer de Courset 

‘’Avec Saint Jacques, laisser Dieu transformer ma vie et mes relations’’ 

Retraite en famille - Retraite fondamentale 

Prédicateur Père Paul Dollié 

• Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août 2020- foyer de Lacépède (47) 

‘’Entrons dans l’Alliance de Dieu avec nous’’ 

• Du lundi 3 août au dimanche 9 août 2019 - foyer de Courset (62) 

‘’Le mystère pascal dans la vie de famille’’ 

Prédicateur Père Pierre-Alain d’Arthuis 

• Du lundi 10 août au dimanche 16 août 2020 

‘’Pourquoi je t’aime, ô Marie’’ 

Prédicateur Monseigneur Jean-Claude Boulanger 

 

 

LES PETITS FRERES DE MARIE MERE DU REDEMPTEUR 
Chanoines réguliers de Saint Augustin 
 

http://www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/sessionmarieesp html 

SESSION DES FAMILLES « MARIE ESPÉRANCE », Six jours en famille sous le regard de 

Notre-Dame 

• Du Dimanche 19 au Dimanche 26 juillet 2020 

En raison de la pandémie, cette proposition est supprimée. 

 

 

CANA CHEMIN NEUF 
 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/ 

Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la Communauté du Chemin Neuf est 

une Communauté catholique à vocation œcuménique. Elle compte aujourd’hui près de 2000 

membres dans une trentaine de pays. Couples, familles, célibataires consacrés hommes et 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/


femmes ont choisi l’aventure de la vie communautaire à la suite du Christ pauvre et humble 

pour se mettre au service de l’église et du monde. 

La semaine CANA familles 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/parents-

enfants/5daad1cc396588f62449f7fb/la-semaine-cana-famille-2020 

CANA original 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/pour-mon-couple/semaines-

cana/cana-original 

Calendrier en cours d’élaboration 

CANA estival 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/pour-mon-couple/semaines-

cana/5daacd9c3965889e1f49f7f8/cana-estival-2020 

 

FOCOLARI 
 

https://www.focolari.fr/ 

 

 

COMPAGNONS DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

http://csjb.fr/?page_id=43 

Les compagnons de Saint Jean-Baptiste sont un groupe de fidèles catholiques et de prêtres 

ancrés dans leurs paroisses et voulant vivre une complémentarité des états de vies. 

Les réunions, retraites et exercices spirituels sont autant de moyens de témoignages et de 

ressourcement de l’intime avec le Seigneur, avec sa paroisse et dans son couple. 

La compagnie de saint Jean-Baptiste » est une association privée de fidèles du diocèse de 

Versailles reconnue par décret de Mgr Eric Aumonier le 13 janvier 2019 

5 jours pour se poser et se ressourcer, en couple et en famille, en communion avec les 

prêtres ! 

 du 26 juillet au 31 juillet 2020: à Perseigne (72) avec le père Machenaud, vicaire 

épiscopal de Pontoise 

 du 26 juillet au 31 juillet 2020 : à Notre-Dame du Chêne (72) avec le père Matthieu 

Dupont, recteur du séminaire de Versailles 

 du 2 au 7 août 2020 : à Notre-Dame du Chêne (72) avec le frère Renaud-Marie, csj 

https://www.focolari.fr/
http://csjb.fr/?page_id=43


Sessions pour prendre soin de son couple 

 

VIVRE ET AIMER 

 

http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement 

Vivre et Aimer est un mouvement chrétien. 

Il propose une démarche simple, accessible et ouverte à tous, pour aimer au quotidien et 

dans la durée. 

SESSIONS VIVRE ET AIMER 

Pour les couples qui souhaitent faire le point sur leur amour et donner un nouvel élan à leur 

relation. 

• du 03/07 à 20h00 au 05/07 à 18h00 Martillac(33) 

•  du 10/07 à 20h00 au 12/07 à 18h00 Saint-Prix (95)  

•  du 12/07 à 20h00 au 14/07 à 18h00 Viviers (07) 

•  du 25/09 à 20h00 au 27/09 à 18h00 Merville (59) 

 

 

SESSIONS AMOUR ET ENGAGEMENT 

Pour tous ceux qui souhaitent faire le point avant de s'engager dans la vie à deux. 

• du 26/06 à 20h00 au 28/06 à 18h00 Saint-Prix (95) 

• du 26/06 à 20h00 au 28/06 à 18h00 Ecully (69) 

• du 04/09 à 20h00 au 06/09 à 18h00 Villebon-sur-Yvette (91) 

 
 
CLER 
 

https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-

propose/Communiquer-en-couple 

 

http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/amour-et-engagement
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Communiquer-en-couple
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Communiquer-en-couple


SESSIONS AIMER MIEUX 

Aider les couples en crise 

 13 au 16 juillet 2020 à Epernon (28) 

 
 

AFCP 
 

https://asso-afcp.fr/ 

L’Association pour la Formation Chrétienne de la Personne (AFCP) a été fondée en 1992 par 

Aline Lizotte avec quelques anciens étudiants de l’Institut de Philosophie Comparée de Paris 

PROGRAMME DE LA SESSION (Abbaye de Solesmes). 

Le corps 

L’amour 

L’homme et la femme 

Les passions amoureuses 

Le don conjugal 

La communication dans le couple 

La vocation du mariage dans l’église 

 

 du dimanche 2 au vendredi 7 août 2020 (Aline Lizotte) 

 du dimanche 15 au vendredi 20 novembre 2020 (Père François Potez) 

 

PRISCILLE ET AQUILA 
 

http://www.communion-priscille-aquila.com/Sessions-d-ete-de-la-Communion-P-A 

«  Cénacle  » annuel pour des couples mariés, dont les époux sont engagés (ou désirent 

s’engager) dans l’évangélisation et la 1ère annonce à 2 : c’est une session de 

ressourcement, de formation, de partage, de témoignage, de prière et de relecture de 

missions vécues en couple, en Église. Celles-ci peuvent être de tous ordres, vécues avec 

bien d’autres (prêtres, religieux, couples ou laïcs célibataires, …), associées à des réalités 

ecclésiales très différentes (mouvements, communautés, paroisses et diocèses). 

 du lundi 27 juillet 16h au vendredi 31 juillet 2020 17h 

 

FONDACIO 
 

http://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article1341 

https://asso-afcp.fr/
http://www.communion-priscille-aquila.com/Sessions-d-ete-de-la-Communion-P-A
http://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article1341


Fondacio est un mouvement international fondé sur une communauté chrétienne. Les 

personnes qui prennent part à la vie et aux activités de Fondacio ont la volonté de construire 

un monde plus humain et le désir de faire partager, à ceux qui le souhaitent, ce qui donne 

sens à leur vie. La communauté rassemble environ 3.000 personnes engagées dans une 

spiritualité commune - vivre à la suite du Christ dans l’amour du monde et le service des 

hommes- en lien avec un réseau de 10.000 autres personnes qui soutiennent ses missions et 

son déploiement à travers le monde. (en savoir plus sur la spiritualité de Fondacio…) 

La session d’été est annulée. 

 

 


