
 
 

 
 

 

Retraites 2022 
d’enfants et d’adolescents  
 

Prêchées par des prêtres de la Fraternité Saint Thomas Becket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Une expérience  
quasi nécessaire » 
 
 
La retraite spirituel- 
le est « une expérience quasi né-
cessaire, spécialement à certains 
moments délicats de la crois-
sance, si nous voulons que les 
jeunes restent chrétiens, qu’ils ne 
perdent pas de vue le vrai but, le 
but dernier de leur existence et 
qu’ils ne renoncent pas à ré-
pondre à l’appel fondamental que 
leur adresse le Christ, Voie, Vérité 
et Vie. La forte expérience de la 
retraite spirituelle a une incidence 
profonde sur le processus de for-
mation humaine et chrétienne 
des jeunes et il faut la leur propo-
ser avec intelligence, en gardant 
présent à l’esprit leurs difficultés, 
leurs limites et leurs conditionne-
ments. C’est un travail à pour-
suivre avec optimisme, sachant 
que c’est avant tout par la force 
de la parole évangélique, semée 
avec foi, que s’opère la matura-
tion progressive de l’homme. 
 La capacité qu’ont les 
jeunes d’accueillir le vrai et de dé-
sirer le bien avec sincérité et géné-
rosité ne vous décevra pas. La sé-
duction du Christ n’a jamais 
baissé parmi eux... » 
 

Saint Jean-Paul II 
 

RETRAITES POUR ENFANTS 
DE 11 A 13 ANS  

 
Prêchées à la Maison Marie-Médiatrice à Onzain (41) 

(ligne SNCF Paris-Tours) 
 

du mardi 8 février (à 17h) au vendredi 11 février (à 16h) 
 

du mardi 15 février (à 17h) au vendredi 18 février (à 16h) 
 

du samedi 19 février (à 17h) au mardi 22 février (à 16h) 
 

Prêchées à la Meung-sur-Loire (45) 
(ligne SNCF Paris-Tours) 

 

du samedi 5 février (à 17h) au mardi 8 février (à 16h) 

RETRAITES POUR ENFANTS 
DE 8 A 10 ANS  

Retraites avec hébergement 
Prêchées à la Maison Marie-Médiatrice à Onzain (41) 
du samedi 5 février (à 17h) au mardi 8 février (à 16h) 

du samedi 12 février (à 17h) au mardi 15 février (à 16h) 

Retraites sans hébergement 
Prêchée à Saumur (49) 

 

du lundi 7 février au mercredi 9 février 
Prêchée à Orléans (45) 

du mercredi 9 au vendredi 11 février 
Prêchée à Lamotte (41) 

du mercredi 16 au vendredi 18 février  
Prêchée à Saint-Maurice (94) 

du lundi 21 février au mercredi 23 février 

version 27/10/2021 



 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS  

 
Madame Geoffroy SOULEZ 

Œuvre Saint Dominique Savio 
29, rue La Bruyère 
78000 VERSAILLES 

oeuvresaintdominiquesavio@gmail.com 
06 87 82 47 49 

 
 

 
 

 
RETRAITES D’ADOLESCENTS 

Prêchées à Meung-sur-Loire (41) 
(ligne SNCF Paris-Tours) 

 

 

du mardi 8 février (à 17h) au vendredi 11 février (à 16h) 

du samedi 12 février (à 17h) au mardi 15 février (à 16h) 

du mardi 15 février (à 17h) au vendredi 18 février (à 16h) 

Prêchées à la Maison Marie-Médiatrice à Onzain (41) 
(ligne SNCF Paris-Tours) 

du mardi 22 février (à 17h) au vendredi 25 février (à 16h) 

 
 

RETRAITES D’ADULTES 
 
 

Des retraites d’adultes  
sont également proposées  

par la Fraternité St Thomas Becket  
plusieurs fois par an. 

 
 

Consulter le site officiel : 
fstbecket.fr 

 
RETRAITES D’ENFANTS  

ET D’ADOLESCENTS  
PRÊCHEES DANS  

LE SUD-OUEST DE LA FRANCE 
 

La Fraternité St Thomas Becket 
organise aussi des retraites 

près de Bayonne. 
 

Renseignements & inscriptions : 
05 35 46 73 02 

ou abbeaym@gmail.com 
www.bayonnecentre.fr 

 
 

 

… /… 

 
INSCRIPTIONS 

 
Rendez-vous sur le site fstbecket.fr 

 

Rubrique Préinscription retraites enfants 
 

 
 


