
SPIRITUEL
☞ Pèlerinage des insuffi-
sants rénaux à Lourdes du
25 au 29 mai.
Rens. : renalis.over-blog.com
☞ Au Sanctuaire de la
Sainte Baume, retraite
Charles de Foucauld du 5 au
8 mai, service après-vente
mariage du 24, au 28 mai, le
combat spirituel du 26 au 28
mai, pèlerinage de Provence
du 4 au 5 juin.
Inscrip. :
www.saintebaume.org
☞ Voyage en Syrie avec
SOS Chrétiens d’Orient du
12 au 19 septembre 2017.
Prix : 1495 €.
Rens. : www.odeia.fr /
contact@odeia.fr 
☞ La communauté Saint-
Martin du Puy en Velay
invite tous les fidèles à faire
leur consécration au Cœur
immaculé de Marie le 13
mai à l’église Saint-Laurent.
Messe pontificale à 10h30,
suivie des prières de consé-
cration et d’une procession.
☞  Sessions de l’Emmanuel
à Paray Le Monial en juil-
let et août.
Rens. : www.paray.org
☞ Camp SPES, de forma-
tion et d'évangélisation des
plages, animé par les Mis-
sionnaires de la Miséri-
corde, du 9 au 19 août, à
Toulon, sur le thème « L'his-
toire des missions ». Interven-
tion de nombreux historiens.
Prix : 165 € (tarif dégressif

pour les inscriptions rapides). 
Inscriptions en ligne sur
www.misericordedivine.fr 
Renseignements au
06 36 09 95 95 ou
campspes@gmail.com
☞  Pèlerinage internatio-
nal à Fatima organisé par
l’Institut du Christ-Roi, à
la Toussaint.
Rens. : contact@odeia.fr

RETRAITES
☞ Retraites du Rosaire
prêchées par deux Pères de la
Fraternité Saint-Vincent-Fer-
rier. Un itinéraire spirituel
accessible à tous, à partir des
15 mystères du Rosaire. Du
17 au 22 juillet à Notre-
Dame du Chêne (72) et du 21
au 25 août au Foyer de Cha-
rité de Poissy (78). 
Insc. : www.chemere.org et au
02 43 98 64 25.
☞ L’abbaye Sainte-Made-
leine du Barroux organise
une récollection pour les
messieurs, du 19 mai (soir)
au 21 mai 2017 (après-midi).
Rens. : s’adresser au R.P. Hô-
telier, Abbaye Sainte-Made-
leine, 84330 Le Barroux /
04 90 62 56 31 /
hotellerie@barroux.org
☞ Retraite monastique
pour les jeunes filles entre 17
et 35 ans à l’abbaye Notre-
Dame de Wisques, du 8 au
11 juillet et du 26 au 30 août.
Rens. : Sr Anne-Laetitia,
Abbaye ND de Wisques.
http://arras.catholique.fr/
abbaye-wisques
03 21 95 12 26.

☞ L'association sacerdotale
Totus tuus propose une ses-
sion de théologie ouverte à
tous les prêtres à Ars du 23
au 25 octobre animée par le
Père Basile Valuet, théolo-
gien bénédictin de l’abbaye
du Barroux : « Prédestination,
grâce et liberté. Une relecture
de saint Thomas ».
Inscrip. : abbé Tancrède Le-
roux, 41 rue Aimé Christophe,
69240 Pont-Trambouze,
stmleroux@gmail.com,
04 74 89 71 68 / 06 68 23 72 50.

CONFÉRENCES
☞  11ème Forum Jésus le
Messie les 13 et 14 mai à
ND de Grâce de Passy sur le
thème : « Annoncer aux mu-
sulmans avec ND de Fatima
et le Bx Charles de Fou-
cauld ». De nombreux inter-

venants prestigieux dont
Rémi Brague, Annie Laurent,
Joseph Fadelle, etc.
Rens. et inscrip. obligatoire :
http://www.jesus-messie.org
☞  Journée d’étude de
l’IPC le 12 juin de 14h à
18h : « La société de capita-
lisme solidaire » par Me Oli-
vier Pinot de Villechenon.
Rens. : contact@ipc-paris.fr
☞  6ème Rencontre de Phi-
losophie Chrétienne à
Beauchapeau (près de Font-
gombault) du 6 au 11 août :
« Le jeu », avec Catherine
Conrad et Martin Steffens.
http :/beauchapeau.sitego.fr

DIVERS
☞  Journée nationale pour
la Vie le 28 mai, jour de la
fête des mères. Choisir la Vie,
les AFC et L’Évangile de la
Vie promeuvent cette journée
par des actions (cf. le site).
Rens. : www.choisirlavie.fr
☞  En partenariat avec
La Nef, université d’été or-
ganisée par l’Observatoire
Socio-Politique de Fréjus-
Toulon et les dominicains
de la Sainte-Baume du 23
au 26 août sur le thème :
« Faut-il se libérer du libéra-
lisme ? » Avec la participation
notamment de Jean Sévillia,
Mathieu Bock-Côté, Chris-
tophe Geffroy…
Rens. : http://universite-
ete.fr/
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❤  Coup de cœur !
INSTITUT WEIL & BERNANOS

Parce qu’il importe que l’éducateur, à
l’instar du Baptiste, décroisse pour que les
jeunes puissent croître tout à la fois spiri-
tuellement et intellectuellement, Chris-
tophe Delporte, agrégé de Lettres, placé

en invalidité à 40 ans pour dégénérescence cérébelleuse, a
souhaité fonder un Institut qui bénéficie vraiment de li-
berté dans la préparation des jeunes aux concours sani-
taires et sociaux, dans la préparation de Licences de Let-
tres, Histoire et Politique, Philosophie et Herméneutique…
Soucieux de ne léser aucune famille, chaque Prépa (Infir-
mier ; EJE ; EJS ; AS/AP ; Moniteur éducateur ; orthopho-
niste ; ergothérapeute) s’accompagne d’une Licence 1
(60 crédits ECTS) car même si la rigueur sera au rendez-
vous, un concours est toujours incertain !

Institut Weil & Bernanos, 265 avenue des États du Langue-
doc, Tour Polygone, 34000 Montpellier. Courriel :
contact@institutweilbernanos.fr / Tél. : 04 48 20 02 34.

BRÈVES

« Divine box »
Côme et Astrid, frère et sœur, ont créé Divine Box, « la box des mo-
nastères » : une box mensuelle thématique pour faire rayonner
l'épicerie fine Made in Abbayes, notamment auprès d'une cible
jeune. « Les produits monastiques ont tout pour plaire : sains, ultra-ar-
tisanaux, souvent bio et toujours délicieux, ils correspondent parfaite-
ment à ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui. Mais mal-
gré le travail formidable des communautés, il est parfois difficile de se
procurer ces produits... » explique Côme. Le thème de la box change
chaque mois. On peut s'abonner sans engagement de durée, pour
3 mois ou pour 6 mois, et choisir parmi deux tailles : la Divine Box
des curieux (environ 5 produits), ou la Divine Box des gourmands
(environ 7 produits). 
Divine Box, www.divinebox.fr, à partir de 29,90 € par mois.


