RAPPORT DES ACTIVITES

Journée de rentrée : 24 septembre 2014
● Intervention de Monsieur François SOULAGE (ancien président du Secours
Catholique) sur : "La retraite, un bonheur possible"
● 144 participants

Réunions de pays d'automne : Sur les thèmes :
-

Introduction (le bonheur, la vie... Que désirons-nous vraiment ?)
Des chemins pour une retraite Heureuse
Le bonheur maintenant
Ce que la société propose

 A l'Abbaye de JUAYE MONDAY le 20 novembre 2014 ; pour le Bessin : 15
participants
 A la communauté de BLON le 10 novembre 2014 ; pour le Bocage : 20 participants
 A la maison diocésaine de CAEN ; pour Caen et des portes de Caen le 7 novembre
2014 : 55 participants
 A l'Ermitage Sainte Thérèse de LISIEUX ; pour le Pays d'Auge le 3 novembre 2014 :
54 participants

Réunions de pays du printemps sur les thèmes :
-

Un bonheur à construire
Le bonheur à l'épreuve de la souffrance
Dieu nous invite au bonheur
Conclusion : le bonheur ne peut exister sans la paix

 Dans la salle paroissiale D'AUNAY SUR ODON le 9 février 2015 ; pour les pays du
Bessin et du Bocage : 23 participants
 A la maison diocésaine de CAEN le 3 février 2015 ; pour Caen et les portes de Caen :
51 participants
 A l'abri Sainte Thérèse de LISIEUX pour le Pays d'Auge ; le 2 février 2015 : 45
participants

Journées de recollections :
 Le 27 février 2015 à AUNAY SUR ODON (34 participants)
 Le 4 décembre 2014 à CAEN (88 participants) et le 20 mars 2015 à DEAUVILLE (19
participants) ; avec le Père Georges LEFEVRE, sur le thème : "Le bonheur une
utopie?"
 Le 2 décembre 2014 à l'Ermitage Sainte Thérèse à LISIEUX avec le Père Sylvain
LAMERAND sur thème "La béatitude de Noël"

Retraite spirituelle diocésaine

 A l'Ermitage Sainte Thérèse à Lisieux les 23 et 24 mars 2015, avec Monseigneur
Michel GUYARD sur le thème "Saint François d'Assise et le pape FRANCOIS : la
joie de l'Evangile" : 55 participants.
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Pèlerinage diocésain

 Le 21 mai 2015 de Fécamp à Valmont :

Notre Dame de Salut

Abbaye de la Trinité à Fécamp

Abbaye de Notre Dame du Pré à Valmont

A l’issue présentation rapide de la nouvelle campagne d’année
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