
Œuvre des retraites
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Année 

2015-2016

Retraites de saint Ignace,
Retraites de fondation pour jeunes hommes, 
Récollections pour les familles, 
Récollections pour fiancés….

Renseignements : 
Site des Retraites : http://fssp.retraites.free.fr

Pour les inscriptions (exceptées retraites de fondation  
et récollection pour familles), contacter :

Mme Chevet – inscrip.retraites@orange.fr

09 62 11 60 89 (laisser un message)

Prenez de la hauteur…
…faites une retraite !

Récollection pour les familles 

(parents et enfants) - en collaboration avec Domus Christiani.

�  dans le courant du Carême 2016, à Sées, en Normandie 

(dates à préciser - voir sur le site des Retraites).

Renseignements et inscriptions :  
Fabien et Héloïse Vieillefosse 

35 rue Henri de Régnier 78000 Versailles 

Tél. : 09 50 62 20 52 

Courriel : recollection.familles@gmail.com

5pFROOHFWLRQ�SRXU�ÀDQFpV 
�  du vendredi 15 juillet au dimanche 17 juillet 2016,  

à l’abbaye de Fontgombault. 

'pEXW���YHQGUHGL����K�²�)LQ���GLPDQFKH��HQ�ÀQ�G·DSUqV�PLGL� 
Récollection prêchée par l’abbé Paul-Joseph.

Renseignements et inscriptions : voir ci-dessous

RÉCOLLECTIONS



J À LA BERGERIE
Maison Saint-Maurice - 660 chemin des gardes - 74410 Saint-Jorioz

Les places étant limitées (chambres individuelles), nous vous demandons 

de vous inscrire au plus tôt. Les retraites commencent le premier jour à 

12h30, et se terminent le dernier à 11h.

Il est possible de venir vous chercher et de vous ramener à la gare d’Annecy 

(la Bergerie est à 10 km de la gare).

Retraites prêchées par les abbés Toulza et Baudon de Mony.

3RXU�GDPHV�HW�MHXQHV�ÀOOHV (à partir de 17 ans) :

�  du lundi 15 février au samedi 20 février 2016

�  du lundi 11 avril au samedi 16 avril 2016

�  du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet 2016

�  du mardi 16 août au dimanche 21 août 2016

J Dans le SUD-OUEST
3RXU�GDPHV�HW�MHXQHV�ÀOOHV (à partir de 17 ans) :

�  du lundi 29 février au samedi 5 mars 2016,  

j�O·DEED\H�GH�0DXPRQW��SUqV�G·$QJRXOrPH� 
Retraite prêchée par les abbés Sauvonnet et Courtois.

EXERCICES SPIRITUELS  
DE SAINT IGNACE

 « Un bon cours d’Exercices 

spirituels contribue à renouveler chez 

ceux qui y participent l’adhésion 

inconditionnée au Christ et aide à 

FRPSUHQGUH�TXH�OD�SULqUH�HVW�OH�PR\HQ�
irremplaçable d’union à Lui. »  

Pape François

RETRAITES DE FONDATION 
pour jeunes hommes (16-23 ans)

 Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? 

       (Mt 19,16)

Votre vie entière, terrestre puis éternelle, dépend en grande partie des 
décisions importantes que vous prenez au sortir de l’adolescence. C’est 
SRXUTXRL� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� SUHQGUH� OH� WHPSV� GH� ELHQ� UpÁpFKLU�� HQ� 
présence de Dieu, sur l’orientation fondamentale de votre existence. 
La Fraternité Saint-Pierre vous propose un cadre idéal, dans la retraite 
HW� OH� VLOHQFH�� SRXU� XQ� WHPSV� GH� SULqUH� HW� GH� UpÁH[LRQ� VXU� OHV� YpULWpV� 
essentielles qui doivent vous guider et les choix importants de votre vie.

J À LOURDES
�  du lundi 21 décembre au  

mercredi 23 décembre 2015

J À SÉES
�  (en Normandie, à 2h de Paris) 

du jeudi 25 février au  

samedi 27 février 2016 

/LHX[�HW�GDWHV�j�FRQÀUPHU�VXU�http://fsspfondation.wix.com/fondation 

Renseignements et inscriptions : fssp.retraitesdefondation@gmail.com 

J À FRANCHEVILLE 

����SUqV�GH�/\RQ� 
du mercredi 21 décembre au  

vendredi 23 décembre 2016

5HQVHLJQHPHQWV�HW�LQVFULSWLRQV���YRLU�HQ�ÀQ�GH�WUDFW


