
Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède 
2860 route de Laugnac – 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
Tél. : 05 53 66 86 05 – Mail : lacepede@foyerdecharite.fr

Rendez-vous sur : lacepede.foyerdecharite.fr

Une halte pour le cœur et l’esprit
À 3 h 20 de Paris,  

et à 1 h de Bordeaux et Toulouse.

Lac situé en contrebas du Foyer.

PROGRAMME 2019
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«  Je ferai de toi une flamme  
de cet incendie que je veux  
allumer sur la terre » 
(parole de Jésus à Marthe Robin)

Les Foyers de Charité sont une œuvre internationale catholique qui participe à la nouvelle 
évangélisation par la prédication de retraites spirituelles de formation chrétienne, ouvertes 
à tous, croyants ou non.

Nés en 1936 sous l’impulsion de Marthe Robin et du Père Finet, répartis dans une quaran-
taine de pays, ils regroupent des hommes et des femmes vivant en communauté avec un 
prêtre le père du Foyer. Ils expriment la collaboration entre le sacerdoce du baptisé et le 
sacerdoce ministériel selon ce que Jésus a dit à Marthe Robin à propos du Père Finet  :  
« Tu ne pourras jamais rien faire sans lui et lui ne pourra rien faire sans toi. »

Répondant à l’appel de Dieu, les membres du Foyer s’engagent à vie pour l’annonce de 
l’Evangile et partagent une véritable vie de famille, de prière et de travail liée à l’accueil 
des retraitants.

« A ce monde devenu insensible à la voix de Dieu, il faut lui faire entendre sa Parole. Le 
monde a tellement besoin de voir des exemples. Mais comment embraser les autres si on 
n’est pas soi-même devenu brasier ? » (Marthe Robin)

De Jésus à Marthe Robin, parlant des Foyers de Charité  : «  Je répandrai sur l’Œuvre 
des flots de Lumière et de grâces ! (…) Je veux que cette Œuvre soit un Foyer éclatant 
de Lumière, de Charité, d’Amour (…) l’Oasis vivifiante aux âmes de bonne volonté, (…) la 
Maison de mon Cœur ouvert à tous »

Quelques amis heureux d’avoir participé au chantier du nouveau bâtiment.
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Paix et Force en Dieu…  
 par une Retraite…
Une retraite spirituelle au Foyer de Charité, c’est prendre les moyens de 
se mettre à l’écoute du Seigneur pour trouver la Paix, l’équilibre intérieur, 
un sens à sa vie.

Elle permet de laisser résonner en soi les grandes questions de la vie et d’y 
apporter une réponse, de retrouver les repères nécessaires à une avancée 
confiante et déterminée vers l’avenir, pour son propre bonheur et celui de 
ses proches.

Les enseignements qui y sont donnés orientent vers une expérience de 
relation personnelle avec le Seigneur, et fortifient la colonne vertébrale 
de la vie de baptisé, par la vision d’ensemble des grandes orientations de 
notre foi, à la lumière de la Parole de Dieu et de l’Enseignement de l’Église.

Le silence de la retraite permet la découverte en soi et autour de soi d’une 
Présence qui se fait de plus en plus sensible, consolante, fortifiante et 
nourrissante au fur et à mesure de l’avancée du cheminement. La Paix et 
la Joie du Seigneur se manifestent alors comme des fruits réconfortants et 
profonds.

La Communauté du Foyer de Charité de Notre Dame de Lacepède vous 
accueillera chaleureusement et vous épaulera par sa prière ou des temps 
d’accompagnements spirituels. Elle vous invitera aussi, tout comme elle le 
vit elle-même chaque jour, à vous confier à la Vierge Marie, « cause de notre 
joie », que le Seigneur nous a donnée pour Mère.
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QUELLE RETRAITE CHOISIR ?
Les Retraites fondamentales (F), de 6 jours, répondent aux grandes questions d’aujourd’hui et présentent une 
synthèse cohérente de la foi et de la vie chrétienne. Le titre donne l’orientation, le « fil rouge » de la retraite.

Les Retraites d’approfondissement (A), sont orientées sur un point plus spécifique de la vie chrétienne. Toutes 
les retraites commencent le soir du jour indiqué (arrivée entre 17h et 19h) et se terminent après la messe de 9h le 
jour du départ.

Les récollections, organisées le week-end, sont des temps forts « d’approfondissement » autour du thème proposé. 
Elles commencent le vendredi soir (arrivée entre 17h et 19h) et s’achèvent le dimanche à 15h. En cas d’empêchement 
majeur, il est possible de n’arriver que le samedi matin pour l’enseignement de 9h15.

Les journées spirituelles, de 9h15 à 16h30 (ou à 18h30 si on le souhaite), environ un jeudi par mois en lien avec 
une retraite en cours. Démarche vécue en silence. Avec conférences, messe. Adoration, prière mariale du chapelet. 
Selon la disponibilité des prêtres, possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
En 2019 : 24 janvier, 28 février, 7 mars, 30 mai, 18 juillet, 25 juillet, 22 août, 21 novembre, 12 décembre.

Des retraites pour familles ou pour couples ou fiancés :
•  Une retraite en janvier pour couples désireux de prendre le temps du dialogue, de la réflexion sur la vie à deux et 

familiale.
•  Un week-end en février et en mai, de spiritualité conjugale et de préparation au mariage pour couples ou fiancés.
•  Pour familles : mis à part les retraites pour « jeunes » ou l’école de prière pour les 8-12 ans, les retraites sont ouvertes 

à toute la famille ! Un parcours particulier est proposé aux enfants. Les jeunes de 15 ans et plus peuvent participer 
à un service s’ils le désirent. Mais une retraite « famille » plus spécifique a lieu l’été.

Pour les jeunes (18 à 35 ans) : 
Une retraite du 11 au 17 août 2019.

Pour les étudiants : 
Une halte spirituelle du 8 au 11 novembre 2019 (14h).

Pour les jeunes et pour ceux qui gardent un 
esprit jeune et aiment la randonnée :
Retraite avec randonnées en montagne, à partir de la 
maison Beau Site*, dans les Hautes-Pyrénées :
du 26 août au 1er septembre 2019 (9h).

*  Par ailleurs, notre maison Beau Site, située à 20 min de Lourdes en voiture, peut être louée pour des groupes ou 
familles. Contacter le Foyer Notre-Dame de Lacépède.

Un temps pour Dieu (18 à 35 ans) :
Le Foyer propose pour les jeunes (18 à 35 ans) qui le désirent, un temps sabbatique, allant de un mois à un an, pour se 
« poser », réfléchir à son avenir, partager la vie communautaire du Foyer : prière, travail, service, détente, se former à 
la vie intérieure et au catéchisme de l’Église catholique ainsi qu’à l’enseignement des grandes traditions de l’Église… 
Prendre contact avec Odile pour tout renseignement complémentaire.

Des Sessions Vittoz :
La méthode du Dr Vittoz, chrétien ayant exercé en Suisse, permet de retrouver la paix et l’unité intérieures. Tremplin 
sûr pour l’apprentissage de l’oraison, la méthode Vittoz, en reconstruisant l’habitude de vivre au présent induit « un 
mieux être et un mieux vivre relationnel » vite perceptibles dans la vie quotidienne.
Ces sessions sont animées par des praticiens diplômés : dont M. et Mme Lemouzy, coordinateurs.
Du 19 au 23 novembre 2018, du 11 au 15 juin 2019, du 21 au 25 octobre 2019.
Renseignements à la demande.
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RETRAITES 2018
1 -  Du 26 novembre au 2 décembre 2018 (A) 

Père Dominique Bostyn. 
La prière du cœur : « priez sans cesse » (1Th 5,17) 
Oui, mais comment ? 
À partir de la tradition des Pères du désert, la tradition 
orientale, carmélitaine, ignatienne,  
de l’École française, et la prière mariale.

2 -  Du mercredi 26 au 31 décembre 2018 (16h) (F) 
Père Patrick Sempère. 
Noël, c’est Jésus sauveur !… 
À la suite des apôtres, apprendre à suivre le Christ. 
Il est fortement conseillé de rester pour la veillée  
du 31 décembre.

3 -  Veillée du 31 décembre 2018 (21h) au 1er janvier 2019 (9h) 
Pour tous adultes, jeunes et familles  
Action de grâce et supplication à notre Dieu pour le passé,  
le présent et le futur ! 
Messe à 23h.  
Si besoin, s’inscrire pour le pique-nique à partager (à 19 h)  
et (ou) pour l’hébergement.

RETRAITES 2019
4 -  Du 14 au 20 janvier 2019 (A) 

Père Michel Martin Prével. 
Parcours Tobie et Sara. Pour couples  
Quand l’amour cherche à renaître ou à progresser dans le couple.  
Accompagnement personnalisé.

5 -  Du 21 au 27 janvier (F) 
Père Patrick Sempère. 
« Toi mon enfant, tu es toujours avec moi  
et tout ce qui à moi est à toi. » (Lc 15,31) 
N’ayons pas peur de nous laisser rejoindre par le Seigneur. 
Avec initiation à la méthode Vittoz.

6 -  Jeudi 24 janvier, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu. (voir journées spirituelles p.4)

7 -  Du 15 au 17 février 
Père Patrick Sempère et autres intervenants. 
Week-end réservé aux jeunes couples  

(moins de 10 ans de vie commune) mariés ou non et fiancés. 
Aimer, c’est tout donner.  
Spiritualité conjugale et préparation au mariage.

8 -  Du 15 au 17 février 
Père Dominique Bostyn et Damien Jacquinet. 
« Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. » 
Nos fragilités, obstacle ou chance pour la sainteté ?

9 -  Du 25 février au 3 mars (F) 
Père Richard Escudier.  
« Fortifiez en vous l’homme intérieur. » (Eph 4, 36) 
Un voyage vers Dieu en soi-même !

10 -  Jeudi 28 février, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu (voir journées spirituelles p.4)

11 -  Du 4 au 10 mars (A) 
Père Dominique Bostyn - M. et Mme Delpech.  
« Aimez-vous comme je vous aimés. » 
Avec l’Eucharistie, nourriture de vie et d’amour. 
Expérience de mono-diète selon l’esprit de Sainte Hildegarde, 
docteur de l’Église. Renseignements à la demande.

12 -  Jeudi 7 mars, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu (voir journées spirituelles p.4).

13 -  Du vendredi 15 au 21 mars (A) 
Père Daniel Régent et Marie Dominique Corthier. 
« Du Cœur de Jésus au cœur du monde. »  
Proposé par le Réseau Mondial de prière du Pape.

14 -  Du 22 au 24 mars 
Mgr Hubert Herbreteau 
Dieu nous parle « comme un ami parle à son ami ». (Ex 33,8) 
L’amitié dans la Bible et dans la vie spirituelle.

15 -  Du 29 au 31 mars 
Père Dominique Bostyn. 
La paix du coeur. 
L’ABC de l’écologie intérieure !

16 -  Du 5 au 7 avril 
Père Jean-Yves Ducourneau. 
« Entrer dans la joie de Pâques »  
« Que votre joie soit complète » (Jn 15,11)

17 -  SEMAINE SAINTE, du 15 au 21 avril (14h) (A) 
Père Dominique Bostyn. 
« Dans son regard j’ai tout compris ! » 
Avec Saint Jean, le « disciple bien-aimé »,  
se laisser aimer par le Seigneur.

18 -  Du mercredi 17 au 21 avril (14h) 
Père Dominique Bostyn. 
Triduum pascal. 
Pour ceux qui ne peuvent se libérer toute la Semaine Sainte.

19 -  Du 17 au 19 mai 
Père Patrick Sempère et autres intervenants. 
Week-end réservé aux jeunes couples  

(moins de 10 ans de vie commune) mariés ou non et fiancés.  
Aimer, c’est tout donner.  
Spiritualité conjugale et préparation au mariage

20 -  ASCENSION, du 27 mai au 2 juin (A) 
Père Jean-Yves Ducourneau. 
« Jésus, j’ai confiance en Toi ! » 
« Une plongée dans l’Amour du Cœur de Jésus »

21 -  ASCENSION, du 27 mai au 2 juin (F) 
Père Patrick Sempère et la communauté. 
Retraite – Pèlerinage à moto  
de Lacepède à Châteauneuf de Galaure. 
Renseignements à la demande.
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22 -  Jeudi de l’Ascension, 30 mai, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu. (voir journées spirituelles p.4)

23 -  PENTECÔTE, du vendredi 7 au lundi 10 juin (14h) 
Père Dominique Bostyn. 
La vie dans l’Esprit au quotidien. 
Avec la Vierge Marie et Marthe Robin.

24 -  Du 7 au 10 juillet (14h) 
Père Dominique Raphaël Kling et la communauté du Foyer, 
en partenariat avec le diocèse d’Agen. 
Petite École de Prière. pour enfants de 8 - 11 ans  
Jésus, mon ami, trésor de mon cœur. 
Renseignements à la demande.

25 -  Du 15 au 21 juillet (F) 
Père Guillaume de Menthière. 
« Le Père lui-même vous aime ! » (Jn 16, 27) 
« Béni soit Dieu, Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
Il nous comble… » (Eph1, 3)

26 -  Jeudi 18 juillet, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu (voir journées spirituelles p.4)

27 -  Du 22 au 28 juillet (A) 
Mgr Pierre-Marie Carré. 
Devenir disciple de Jésus d’après Saint Matthieu 
… et bâtir sur le roc. (Mt7, 24)

28 -  Jeudi 25 juillet, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu (voir journées spirituelles p.4)

29 -  Du 29 juillet au 4 août (F) 
Père Dominique Raphaël Kling. 
Marie, première Eglise. Retraite en famille  
Renseignements à la demande.

30 -  Du dimanche 11 août au samedi 17 août (9h) (F) 
Père Dominique Bostyn, la Cté du Foyer et des accompagnateurs. 
J’aime donc je suis ! Pour les 18 - 35 ans  
L’accueil de l’Amour divin, pour bien vivre l’amour. 
Avec le livre du Cantique des Cantiques. 
Accompagnement spirituel personnalisé possible  
et proposition de la dynamique Vittoz.

31 -  Du dimanche 18 au samedi 24 août (A) 
Mgr Hubert Herbreteau. 
« Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube. » (Ps 62) 
Désir de l’homme et désir de Dieu.

32 -  Jeudi 22 août, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu. (voir journées spirituelles p.4)

33 -  Du 26 août au 1er septembre (A) 
Père Dominique Bostyn. 
Jésus, ton Nom, baume et force en mon cœur. 
Pour (Re)-trouver la paix du cœur. Pour les 18 - 35 ans  
À Saint-Savin (dans les Pyrénées) avec marche en montagne. 
Renseignements à la demande.

34 -  Dimanche 8 septembre, de 10h à 17h 
Rassemblement des Amis du Foyer  
et de ceux qui désirent le découvrir. 
Thème de la journée, intervenant et horaire seront précisés 
ultérieurement sur notre site et page Facebook. 
Repas tiré du sac. 
Renseignements à la demande.

35 -  Du mercredi 9 (17h) au dimanche 13 octobre (14h) 
« Un chantier spi » avec la communauté du Foyer… 
Partage des services sur fond de prière et de bonne humeur !  
Renseignements à la demande.

36 -  Du 28 octobre au 3 novembre (F) 
Père Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
Feeling God ! (Goûter Dieu) Retraite Découverte  
Trouver la Paix intérieure et rencontrer Dieu avec ses 5 sens.  
Renseignements à la demande.

37 -  Du 8 au 11 novembre (14h) 
Père Dominique Bostyn, la communauté du Foyer  
et des accompagnateurs. Pour étudiants  
Halte spirituelle dans l’esprit des Foyers de Charité.

38 -  Du 18 au 24 novembre (F) 
Père Olivier de Saint-Martin. 
La tendresse de Dieu. 
Jésus, doux et humble de cœur, conduis-nous vers le Père.

39 -  Jeudi 21 novembre, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu. (voir journées spirituelles p.4)

40 -  Du vendredi 29 novembre au 1er décembre 
Père Jean-Yves Ducourneau. 
Mon Cœur, la crèche de Noël. 
 « Aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi » (Lc 19, 5)

41 -  Du 9 au 15 décembre (A) 
Mgr Robert Le Gall. 
Prier et savourer les psaumes. 
« Le Seigneur, ton gardien, se tient près de toi. » (Ps 120,5)

42 -  Jeudi 12 décembre, à partir de 9h15 
Une journée pour Dieu. (voir journées spirituelles p.4)
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SE PROMENER, SE DÉTENDRE :
Le Foyer est situé dans un cadre de 
nature et de silence, sur les collines 
surplombant la vallée de la Garonne. Les 
sentiers de promenade ne manquent 
pas, ni les animaux si beaux de nos 
forêts !

UNE JOURNÉE TYPE :
Conférences, temps de prière, temps 
libre pour permettre à chacun de 
se détendre, marcher, prolonger sa 
méditation, rencontrer un prêtre ou un 
membre de la communauté pour un 
entretien personnel.

LE SILENCE :
Entrer dans le silence, c’est se 
déconnecter, couper son portable, 
laisser son ordi. Se taire pour accueillir 
l’inattendu, descendre en soi-même 
pour y rencontrer la Présence de Dieu !

LES INTERVENANTS
• Mgr Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen,

• Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier,

• Mgr Robert LE GALL, Évêque de Toulouse,

• Père Dominique BOSTYN, père en charge du Foyer de Charité,

•  Mme Marie-Dominique CORTHIER, Assistante Européenne du Réseau Mondial de Prière  
du Pape en France,

• M. Mme Claude et Marie-France DELPECH, « Les jardins d’Hildegarde »

• Père Jean-Yves DUCOURNEAU, lazariste, aumônier militaire,

• Père Richard ESCUDIER, curé, enseignant aux Bernardins, Paris,

• M. Damien JACQUINET, membre communauté de l’Emmanuel,

• Père Dominique-Raphaël KLING, dominicain (Communauté de Bordeaux),

• M. Mme Guy et Henriette LEMOUZY, praticienne Méthode Vittoz, coordinatrice,

• Père Michel MARTIN-PRÉVEL, curé, Communauté des Béatitudes, Blagnac,

• Père Guillaume DE MENTHIÈRE, curé, enseignant aux Bernardins, Paris,

• Père Daniel RÉGENT, jésuite, Directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape en France,

•  Père Olivier DE SAINT MARTIN, dominicain, Directeur du pèlerinage du Rosaire (Lourdes), 
enseignant Institut Catholique de Toulouse,

•  Père Patrick SEMPÈRE, prêtre, diocèse de Paris, mis à la disposition des Foyers de Charité.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Toutes les retraites de 6 jours sont ouvertes aux jeunes à partir de 17 ans. 
Les enfants sont accueillis sur demande pendant les vacances scolaires.

LOGEMENT ET OBJETS À APPORTER :
Les retraitants disposent d’une chambre individuelle.
Draps, serviettes de table et de toilette, Bible ou Nouveau Testament, carnet pour prendre des notes, 
médicaments personnels. Pour les prêtres : aube et étole.

PARTICIPATION POUR LE SÉJOUR :
L’existence matérielle du Foyer et les frais généraux importants (fonctionnement, entretien, chauffage, mise 
aux normes…) reposent sur le travail gratuit de la Communauté et l’apport libre des retraitants. 
Pour les frais de séjour, chacun donne 
selon ses possibilités réelles  : si la 
situation financière est une difficulté 
pour suivre une retraite, parlez-en lors 
de votre inscription. Les versements 
peuvent aussi être échelonnés sur 
plusieurs mois. Les chèques sont libellés 
à l’ordre de « Foyer de Charité ».
Avec reconnaissance nous accueillons 
tout don permettant un meilleur 
aménagement des bâtiments. Le Foyer 
est habilité à recevoir des legs par le 
biais de sa Fondation.
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MOYENS D’ACCÈS :
En train  : Précisez votre heure d’arrivée en gare d’AGEN  : 
nous viendrons vous chercher. Tenez-vous à l’intérieur de la 
gare devant le kiosque à journaux. AGEN est à 1 h environ de 
TOULOUSE ou de BORDEAUX et à 3 h 20 de PARIS.

En voiture : Latitude : 44.2444473 / Longitude : 0.5794356
Sur votre GPS bien noter « 47450 LACÉPÈDE » et non pas 
« LACÉPÈDE » tout seul. C’est un autre village !

Depuis TOULOUSE  : Sortie AGEN (n° 7), suivre AGEN 
puis BORDEAUX, au grand rond-point entre AGEN et 
COLAYRAC à la fin de la voie sur berge, prendre AGEN 
CENTRE puis première à gauche (D125) vers LAUGNAC. 
Franchir la voie ferrée, monter pendant 4 kms environ. Ne pas 
prendre « Saint-Cirq ».

Depuis BORDEAUX  : Sortie AIGUILLON n° 6, puis  
suivre AGEN. Après avoir traversé le village de  
COLAYRAC-SAINT-CIRQ, au grand rond-point, prendre 
AGEN CENTRE puis première à gauche (D125) vers 
LAUGNAC. Franchir la voie ferrée, monter pendant 4 kms 
environ. Ne pas prendre « Saint-Cirq ».

Vous trouverez l’entrée du Foyer à droite, en haut de la côte, au milieu des bois.
Le Foyer est à 8 kms d’AGEN et à 4 kms du centre de COLAYRAC-SAINT-CIRQ.
Ne pas confondre « Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède » avec la commune de LACÉPÈDE située à 25 kms au nord.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
M, Mme, Père, Soeur, Frère, NOM : .................................................................................................... Prénom : ...................................................................  Né(e) : ........................................................

Profession : .................................................................................................................................................................................................  Tél : .......................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................  Portable : ...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  Mail : ..................................................................................................................................................

Désire participer à la retraite n° : ............................................................................... du :........................................................................................ au : ..............................................................................................

Avez-vous déjà participé à une retraite à Notre-Dame de Lacépède ? .......................................................................................................................................................................

Dans un autre Foyer ? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous venez :  En voiture  En train (Heure d’arrivée : ……………………………………..). 

Nous venons vous chercher en gare d’Agen. Rendez-vous dans le hall devant le kiosque à journaux.

Avez-vous des précisions à donner ou à demander ? ................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En m’inscrivant je m’engage à vivre dans le silence la totalité de la retraite. En cas d’empêchement je vous préviendrai.

Bulletin d’inscription à retourner à : FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME DE LACÉPÈDE – 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 

Possibilité de s’inscrire directement sur le site : http://lacepede.foyerdecharite.fr


