
 
 

 
 
 
 
 
 
Comment se déroulera cette retraite du 24 au 30 mai 2011 ? 
Vivre une retraite en foyer de charité est une expérience unique : c’est vivre une retraite, telle 

que la Vierge Marie les a souhaitées et en a donné les consignes à Marthe Robin. C’est vivre 

cinq jours avec un bel équilibre d’enseignements autour d’un thème (ici « Naître et 

Renaître ») et de temps de silence, de temps personnels, permettant de laisser résonner en soi 

les enseignements et laisser parler l’Esprit de Dieu qui est en nous. Le silence des lieux, la 

nature magnifique qui nous entoure, les montagnes qui nous environnent, les couleurs de 

l’automne, rendent le cadre idéal, très propice  pour vivre une retraite extraordinaire ! 

 

Le prédicateur de cette retraite est le Père Jean-François Hüe, résident du Foyer de Charité 

de la Flatière 

 

Les retraites spirituelles d'une semaine commencent le LUNDI soir par la messe à 18 h 30.  

Elles se terminent le DIMANCHE matin vers 9 heures 

 

Pourquoi s’y rendre avec les Pèlerinages Diocésains de Cambrai ? 

 
Plusieurs raisons nous ont poussé à proposer la démarche : 

 

• Faire connaître et goûter ce type de retraite (les Foyers de Charité, le type de retraite 

qui s’y vit, la beauté merveilleuse des lieux,...) à ceux de notre région qui ne les 

connaissent pas ; 

 

• Proposer le voyage en groupe à ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s’y 

rendre seuls. D’autant que le trajet en train avec multiples changements peut en 

rebuter plus d’un, et que la solution en voiture est longue et nécessite parfois des 

chaînes pour terminer la route lorsque celle-ci est enneigée. 

 

• Voyager ensemble, à la façon de pèlerins. 

  
Retraite « Naître et renaître », 

 
du 24 au 30 octobre 2011 

 
au Foyer de Charité « La Flatière » 
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Retraite à vivre en silence 

 

Le voyage sera un moment convivial qui nous permettra de faire connaissance. Toutefois, une 

fois arrivés sur place, IL EST DEMANDE DE VIVRE LA RETRAITE EN SILENCE. : le 

Foyer a insisté et indiqué qu’il s’agit là d’une condition sine qua non pour nous recevoir ! 

LE FAIT D’ËTRE UNE GROUPE NE NOUS PERMET NULLEMENT DE PARLER A 

VOIX HAUTE ENTRE NOUS. En outre, l’observation de cette condition nous permettra de 

vivre pleinement cette retraite et de nous ouvrir pleinement à la présence de Dieu. Seuls les 

couples ont le droit d’échanger, si c’est fait dans l’intimité. Pour les personnes qui auraient 

des appréhensions, nous rappelons que la retraite est nourrie par 4 enseignements journaliers. 

En outre la rencontre avec un prêtre ou un accompagnateur est encouragée durant la retraite. 

 

 
 
Comment nous y rendrons-nous ? 
 

2 solutions sont prêtes, pour assurer que nous pourrons nous rendre à cette retraite, quoi qu’il 

arrive, le prix demandé étant le même dans les 2 cas : 

• Si le nombre d’inscrits est inférieur à 25, nous avons prévu de nous rendre à la 

Flatière par train, avec un billet de groupe, conduits par Pierre Deca, le responsable 

Administratif du Service.  

o Voici les horaires pour l’aller  : 

Départ de Valenciennes le 24 octobre à 7 h 30 (ou Douai à 8 h 10). Changement 

de gare à Paris (entre 9 h 30 et 10 h 50) assuré par autocar, puis changement de 

train à Annecy (entre 14 h 30 et 15 h 27), changement à St Gervais (entre 16 h 52 

et16 h 59 si nous pouvons – sinon 17 h 59) pour une arrivée aux Houches (Haute-

Savoie) à 17 h 22 ou 18 h 22 selon le train que nous aurons pu prendre à St 

Gervais. Fin du trajet (soit 4,5 km) en véhicule. 

o Voici les horaires pour le retour : 

Départ des Houches le 30/10 vers 9 h 00 en véhicule. Train pour St Gervais à 9 h 

24 – arrivée à 9 h 47 . Train pour Lyon à 10 h 01. Changement à Lyon Part-Dieu 

entre 13 h 20 et 13 h 56. Puis changement à Lille-Europe entre 17 h 07 et 18 h 13. 

Arrivée à Valenciennes à 18 h 54 (ou Douai à 18 h 27) 

 

 Le repas sera un pique-nique dans le cas de la solution train. 
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• Si le nombre d’inscrits dépasse les 25, la solution du car sera adoptée, qui permet 

une animation plus facile que dans le train et évite les changements de train. Les 

horaires deviennent : 

o Départ de la Maison du Diocèse de Raismes à 5 h 30, passage à Cambrai à 6 h 

30 et arrivée aux Houches vers 18 h 00. 

o Retour : départ du Foyer vers 7 h 30, arrivée à Cambrai vers 19 h 00 et à 

Raismes vers 20 h 00. 

Le déjeuner en cours de route  sera un menu 3 plats pris dans un restoroute sur le 

trajet. 

 

Il y a dans ce cas possibilité de laisser une voiture à la Maison du Diocèse et de passer 

la nuit précédent le départ (prix/personne 21.00 € pour une nuit dans une chambre tout 

confort + petit-déjeuner, draps compris ; en cas de dîner la veille : + 9.50 €). 

 

Nous souhaitons recevoir vos inscriptions pour le 20 septembre au plus tard, pour 

faciliter notre organisation. Merci de votre compréhension. Le choix du mode de 

transport devrait être fait vers la fin septembre. 

 

Participation pour le séjour 
 
 

• Voici les directives données par le Foyer :  

« Tous ceux qui désirent vivre une retraite doivent pouvoir séjourner au Foyer sans 

que leur situation financière soit un obstacle. Chacun acquitte sa part selon ses réelles 

possibilités et la verse dans le tronc placé à la Chapelle, à cet effet. L'existence 

matérielle du centre repose sur les offrandes des retraitants et l'activité gratuite de la 

communauté du Foyer ».  

Les chèques bancaires ou postaux sont à rédiger à l'ordre du "Foyer de Charité 

de La Flatière" » et mis également dans le tronc. 

• Pour le voyage aller- retour, nous demandons une participation de 180 euros 

par personne. Celle-ci est à régler à l’inscription ou au plus tard avant le 

départ, à l’ordre des Pèlerinages Diocésains de Cambrai ». 
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Objets à apporter : 
 

Serviettes de table et de toilette, pharmacie personnelle. Bible ou Evangile. Les 

objets oubliés non réclamés dans les deux mois seront distribués aux plus 

démunis.  

 

Chambres : 
 

Selon l'affluence, les retraitants disposent d'une chambre individuelle ou 

partagent une chambre à deux lits.  

Nous pouvons transmettre vos demandes éventuelles au Foyer mais vu 

l’affluence, nous ne sommes pas certains que ce sera possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pèlerinages Diocésains de Cambrai,  
 
174, rue Léopold Dusart, B.P. 17, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.            Fax : 09.80.08.65.23.      
E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
 
N° IM059110015 au registre des opérateurs de voyage  
http://pelerinages.cathocambrai.com/ 
  


