
Retraite spirituelle en silence  

La Flatière, Foyer de Charité 
(Alt.: 1400m - Au pied du Mont Blanc) 

Du 26 décembre 2017 (14h*) 

au 1er Janvier 2018 (14h*) 

* Horaire au départ et au retour de Chavril 
Possibilité de partir avec un véhicule 7 places. 

Participer à la  

retraite spécifique  

aux « 20-30 ans »  

Le thème de cette année :  

« Il est venu chez les siens » (Jn 1, 11) 

par le P. Jean-François Hue 

Responsable du Foyer de la Flatière 

Dans la Lumière de Noël,  

viens vivre une retraite-jeunes au sommet ! 

À ne pas rater pour finir ton année en beauté ! 

«  31  D É C E M B R E  AU T R E M E N T  »  

Née en 1902, Marthe Robin traverse la maladie, dès 

l’âge de 16 ans, 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.  

Elle reçoit alors l’inspiration d’ouvrir des « Foyers de 

charité » pour œuvrer au renouveau de l’Eglise et à  

l’évangélisation du monde. Les Foyers de Charité ont 

pour mission de proposer des retraites spirituelles  

ouvertes à tous, croyant ou non. 

Tu ne sais jamais trop où passer le Réveillon, 

Tu n’as rien prévu pour ce 31 décembre 2017,  
Alors, laisse-toi interpeller !  

Informations :  

* Proposition ouverte à 6 jeunes maximum (départ/

retour de la Maison de Chavril). 

* 50€/pers pour le transport. Pour le séjour, chacun 

donnera ce qu’il veut/peut au Foyer de la Flatière. 

* Inscription obligatoire avant le 26 novembre 2017 

Fr Jacques Langlet, omi 

06 87 42 25 74  

maisonchavril@gmail.com 

Il est possible que tu entendes  

l’appel de Dieu pendant la retraite, 

mais il est peu probable qu’Il te 

contacte sur ton smartphone…  


