
 
à Enney

2023

      RETRAITES DE SAINT IGNACE

 Ä Pour messieurs et jeunes gens (abbés Lovey et Carron)

  • du 9 au 14 janvier

  • du 21 au 26 août

  • du 26 au 31 décembre

 Ä Pour dames et jeunes fi lles (abbés Lovey et Carron)

  • du 6 au 11 février

   • du 22 au 27 mai

  • du 6 au 11 novembre

      AUTRES RETRAITES (MIXTES)

 Ä Retraite de vie chrétienne (abbés Lovey et Carron)

  • du 24 au 29 juillet

 Ä Retraites de couples (abbés Lovey et Carron)

  • du 1er au 4 mai

  • du 4 au 7 décembre

 Ä Retraite montfortaine (abbés Pellouchoud et Favre)

  • du 7 au 12 août

INSCRIPTIONS

« Domus Dei »

Route de la Vudalla 30

CH – 1667 ENNEY

026 921 11 38

domusdei@fsspx.ch

Retraites spirituelles



QUEL TYPE DE RETRAITE ?

• Retraite de saint Ignace

La retraite de saint Ignace, prêchée à Enney, est le résumé, mis à la portée de 
tous, de la fameuse retraite de saint Ignace de 30 jours. Elle est un trésor qui ne 
demande qu’à être découvert.

En cinq jours, tout le sens de la vie, toute la beauté de l’enseignement du Christ 
et des mystères divins, en même temps que le sérieux du pèlerinage terrestre, pré-
paration de l’éternité, sont présentés au retraitant.

Écho de l’appel de saint Jean-Baptiste : « Convertissez-vous ! », elle n’a d’autre but 
que de (re)donner ou d’augmenter en nous la vie divine de la grâce et de nous faire 
vivre ici-bas un avant-goût de l’éternité.

• Retraite de couples (4 jours)

C’est une retraite de plus en plus nécessaire dans un monde ennemi de la famille 
et de l’ordre naturel. Elle permet de replonger dans la vérité de l’enseignement de 
saint Paul : « Ce sacrement est grand, dans le Christ et dans l’Église ».

• Retraite mariale selon le Père de Montfort (mixte)

À l’école de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, le grand apôtre marial du 
18e siècle, nous essayons de pénétrer plus avant dans les mystères de la Mère de 
Dieu pour vivre la « vraie dévotion à Marie ».

• Retraite de vie chrétienne (mixte)

Cette retraite aborde les grands mystères : les perfections divines, le Christ, 
l’Homme-Dieu, l’Église, les sacrements, la prière liturgique, afi n de redécouvrir les 
splendeurs et l’unité de la vie chrétienne ainsi que l’importance de la prière.

Prix des retraites : 250 CHF / € par personne, 
sauf pour la retraite de couples : 180 CHF / € par personne.

(L’aspect financier ne devrait pas être un obstacle à la participation à une retraite.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter !)


