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« Ce que nous pouvons faire de mieux 
au monde, c’est d’être heureux, de faire 
le bien et de laisser les mécontents 
penser et dire ce qu’ils veulent. »
                                                       (Don Bosco)

Par la beauté de la nature, par les chants et par la vie en 
groupe, le cœur arrive à connaître un peu mieux les gran
deurs de Dieu. Ces proposi
tions d’activités vous donnent 
une bonne occasion de passer 
quelques jours inoubliables 
avec des amis, des familles et 
des personnes partageant les 
mêmes convictions que vous. 
Les prêtres, les sœurs et les 
enca drants vous attendent 
avec impatience !

Plus d’informations sur nos activités d’été : www.fsspx.ch/fr

Profitez de quelques jours 
de vacance, seul ou en 
famille !

Notre maison de San Da
miano offre la possibilité de 
vacances enrichissantes, 
dans une atmosphère plei

nement chréti
enne, auprès de 
NotreDame.

Vous pourrez 
aussi y décou
vrir les saveurs 
automnales de 
l’ÉmilieRomagne 
et parcourir les 
petites bourgades 
pittoresques ou le 
magnifique pay
sage vallonné du 
nord de l’Italie.

Vacances à San Damiano 
en ÉmilieRomagne
du 8 au 13 août et du 3 au 8 octobre 2022

Fraternité sacerdotale Saint-Pie X   I   District de Suisse

Vacances  
dans une atmosphère catholique

Camps • Vacances 
Activités estivales

2022

Informations : 
Lieu : 
Casa del Pellegrino San Pio X 
Via Borgo Paglia 1/3 
29019 San Giorgio Piacentino (PC) 
Italia

Prix : 
Pour 3 nuits : € 240. par famille 
(séjour minimum) 
(Pension complète incl. les enfants 
 jusqu’à 11 ans. Supplément de € 10.  
par enfants de plus de 12 ans).

€ 120. par personne pour chambre 
 simple ou double.

Chaque nuit supplémentaire : 
€ 60. par famille. 
€ 30. par personne,  
en chambre simple ou double.

Accompagnement spirituel : 
Au mois d’août | Abbé Heinrich 
Mörgeli 
Au mois d’octobre | Abbé Otto 
Huwiler

Inscription : 
M. Dismas Reiser 
EMail : sandamiano@fsspx.ch 
Tél. : +41 62 209 16 16

Délai d’inscription : 15 juillet  
et 15 septembre 2022

Twint ebanking



Camp NotreDame
des Neiges à Enney (Fribourg)
du 5 au 15 juillet 2022

Passez dix jours 
avec les Sœurs de 
la  Fraternité dans la 
maison « Domus Dei » 
à Enney. 

Ce camp de la Croisade 
est une excellente occa
sion de nouer de nou
velles amitiés profondes 
dans une atmosphère 
débordant de joie 
chré tienne au travers 
d‘excursions passsio
nantes, de bricolages et 
de veillées inoubliables. 
Ins crivezvous vite !

Informations : 
Âge : 
Filles de 7 à 12 ans.

Lieu : 
Maison « Domus Dei » 
Route de la Vudalla 30 
1667 Enney

Prix : 
CHF 220. / € 200. par fille 

Direction du camp : 
Sœur MarieNoël 
Abbé Yann Vonlanthen 
(Aumônier)

Inscription : 
Sœur MarieSébastien 
Rue GaudyleFort 23 
1213 Onex 
Suisse 
Tél. : +41 22 792 23 19

Délai d’inscription :   
30 avril 2022

Camp SaintJoseph
à Zinal (Val d‘Anniviers)
du 17 au 29 juillet 2022

Informations : 
Âge : 
Garçons de 8 à 13 ans.

Lieu : 
Auberge les Liddes 
Route des Liddes 16 
3961 Zinal (Val d‘Anniviers)

Prix : 
1er enfant CHF 300.  
(2ème enfant CHF 250.,  
3ème enfant CHF 200.)

Direction du camp : 
Abbé JeanBaptiste de 
Sereys 
Abbé Thibault de Maillard 
(Aumônier)

Inscription : 
Abbé JeanBaptiste de 
Sereys, EMail :  
camp.st.joseph@fsspx.ch 
Tél. : +41 27 305 10 80

Délai d’inscription :   
30 juin 2022

Informations : 
Prix : 
CHF 175. par personne 

E-Mail : chor@kjb.ch  

Informations : 
Tél. : +41 26 921 11 38 
EMail : domusdei@fsspx.ch 

« Cantate Domino,  
et benedicite nomini 
ejus ! »

Cette semaine musicale 
a pour but de cultiver un 
aspect important de la 
Tradition catholique : la 
musique sacrée. Cer
taines œuvres apprises 
au cours du camp seront 
interprétées lors d‘un 
concert ou d‘une messe 
solennelle. Pour parti
ciper à cette semaine 
musicale, il suffit d’aimer 
la musique et le chant, 
d’être capable de chanter 
juste, d’avoir de la bonne 
volonté et de la patience !  

(Il serait avantageux 
de connaître un peu 
d’allemand.)

Semaine Musicale
à Wangs
du 31 juillet au 8 août 2022

Retraites
à la  Maison « Domus Dei » à Enney
pendant les vacances d’été

Retraites Montfortaine 
(mixte)  
du 8 au 13 août 2022

Retraites de vie 
 chrétienne (mixte)  
du 25 au 30 juillet 2022

Retraite de saint Ignace 
pour messieurs  
du 22 au 27 août 2022

Dans les pas du Père 
Smet, Apôtre des Indiens 
d‘Amérique

Le Camp SaintJoseph est 
un camp de jeunesse pour 
les garçons. L’esprit du camp 
est celui de vraies  vacances 
 chrétiennes, où toutes les 
activités se proposent d’aider 
les jeunes à aimer et à pra
tiquer la vertu, à apprendre 
le goût de l’effort. Il offre 
également un cadre propice 
au développement de saines 
amitiés dans une atmosphère 
profondément catholique.


