
Retrouvez tous les évènements et inscrivez-vous en ligne sur:

oeuvredesretraites.fr
Pour tout renseignement :

06 10 74 10 14
oeuvredesretraites@fssp.fr

Goum
Aventure humaine et spirituelle dans les Causses: marche, jeûne, 
silence, méditation et fraternité...
Renseignements et inscriptions : goums.org
• été 2023 avec un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre

Retraite Esto Vir - Sois un homme
Avec l'abbé Pierre de Bodard  
Pour les hommes à partir de 18 ans, raid de 4 jours autour du 
lac d’Annecy. Effort physique et formation spirituelle.
• du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022
• du jeudi 29 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023
• du mercredi 12 juillet au samedi 15 juillet 2023

année 2022-2023

Oeuvre des 
retraites
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Retraite Esto Vita - Sois la vie
Avec l'abbé Pierre de Bodard 
Pour les femmes à partir de 18 ans. Randonnées et formation 
spirituelle autour du lac d'Annecy.
• du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2023
• du mardi 2 mai au vendredi 5 mai 2023
• du mardi 1 août au vendredi 4 août 2023Viens et suis-moi 

Retraite pour les jeunes hommes (15-22 ans)

Avec les abbés Guilhem Le Coq et Baudouin de Maillard-Taillefer
Conférences, messes, veillées et sport, prière, amitié pour se 
construire sur des bases solides.
• du mercredi 02 au samedi 05 novembre 2022
à l' Institution l'Espérance (85) 

Ressourcement Personnel



Retraites de Saint-Ignace 
à partir de 17 ans

Pour les époux :
• du lundi 21 au samedi 26 août 2023

à Sées (61) 

Pour les femmes :
• du lundi 26 au samedi 31 décembre 2022 

à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris
• du lundi 13 au samedi 18 février 2023

à Notre-Dame du Chêne (72)
• du lundi 24 au samedi 29 avril 2023

à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris
• du lundi 24 au samedi 29 juillet 2023

à Noirétable (42)
• du lundi 21 au samedi 26 août 2023

à Noirétable (42)

Le mariage, école de sainteté

Récollection pour les fiancés :
• automne 2022

retraite à confirmer - voir sur le site oeuvredesretraites.fr
• du samedi 18 au dimanche 19 février 2023

à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris
• du samedi 6 au dimanche 7 mai 2023

à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris 

Récollections pour les époux :
• du samedi 6 au dimanche 7 novembre 2022 

à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault (36)
• du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023 

à l'abbaye de Cerfroid (02) à 1h de Paris
• le samedi 28 janvier 2023 toute la journée

à Chartres-Lèves (28)
• du samedi 22 au dimanche 23 avril 2023

à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault (36)

 

Avec les abbés Jérôme Sévillia, Louis Baudon de Mony, 
Pierre-Emmanuel Bonnin et Antoine de Nazelle.
Une semaine  de vacances familiales :

 ~ enseignements quotidiens par les prêtres
 ~ prise en charge des enfants par des séminaristes ou des 

jeunes filles
 ~ visites spirituelles et activités ludiques en famille
 ~ ressourcement spirituel : messe, adoration, présence de 

prêtres tout au long de la session
• du lundi 7 août au dimanche 13 août 2023
à Sées (61) 

Pour les hommes :
• du lundi 13 au samedi 18 février 2023

à l’abbaye de Triors (26) 
• du lundi 17 au samedi 22 avril 2023

à Notre-Dame du Chêne (72)
• du dimanche 21 au vendredi 26 mai 2023

à l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault (36)

Session des familles


