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Les deux centres spirituels de la  

Communauté de Vie Chrétienne 

Centre spirituel      

du Hautmont 

 

31 rue Mirabeau  

59420 Mouvaux 

Tel : 03 20 26 09 61   

contact@hautmont.org  

www.hautmont.org 

Saint-Hugues 
 

 

 

313 chemin de Billerey 

38330 Biviers 

Tel : 04 76 90 35 97 

accueil@sainthugues.fr 

www.sainthugues.fr 

Pour les sessions Prendre soin de nos familles et  

Servir dans la Communauté, 

renseignements auprès du secrétariat de la Communauté. 

 Tel :  01 53 36 02 25 

contact@cvxfrance.com  

 

Inscriptions en ligne sur le site des centres 

1 

 

Pour l’é té  2016, la  

Communauté  vous      

proposé…   

Une offre communautaire en plusieurs lieux, 
des chemins selon ses goûts et ses désirs pour cueillir 
des pépites de vie ! 

Allez vous réjouir de Sa grâce ! 
Et un "Merci" tout particulier à celles et ceux qui     
seront au service de toutes ces propositions. 
 

Jean Fumex, responsable national de la 
Communauté de Vie Chrétienne 
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Retraites selon les Exercices 

U ne entrée dans les Exercices spirituels avec 
exercices corporels 

Vivre une première expérience de retraite, selon les 
Exercices de saint Ignace. Oser se mettre à l’écart 
pour recevoir davantage. Se situer sous le regard      
aimant de Dieu, s’ouvrir à ses appels et y répondre au 
quotidien.  
Du dimanche 31 juillet au samedi 6 août 2016 (5 jours) 
Saint-Hugues 

S tructure et dynamique des Exercices spirituels 
Se former à l'accompagnement des retraites : 

l'étude du livret des Exercices et relecture de l'expé-
rience personnelle. Pour accompagnateurs en forma-
tion. 
Du dimanche 3 au dimanche 10 juillet 2016 (6 jours) 
Saint-Hugues 

U ne entrée dans les Exercices spirituels 

Vivre une première expérience de retraite, 

selon les Exercices de saint Ignace.  

Du dimanche 24 au samedi 30 juillet 2016 (5 jours)

Saint-Hugues 
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S ervir dans la Communauté 
Toutes les propositions de ce livret sont        

possibles parce que dans la Communauté nous 
sommes disciples, compagnons, serviteurs.            
La session Servir dans la Communauté vous pro-
pose de vous approprier le charisme de la  Commu-
nauté et d’aider à la croissance personnelle et com-
munautaire.   
Du dimanche 21 au dimanche 28 août 2016 (7 jours)

Centre spirituel du Hautmont 
Renseignements auprès du Secrétariat de la Communauté. 

Disciple, compagnon...serviteur ! 

A mar et Servir 
Une semaine de bénévolat dans une démarche 

spirituelle en groupe. Ménage, service à table et 
plonge. 
Du dimanche au dimanche (8 jours) 
26 juin au 3 juillet 2016 
3 au 10 juillet 2016 
10 au 17 juillet 2016 
17 au 24 juillet 2016 
24 au 31 juillet 2016 
31 juillet au 7 août 2016 
7 au 14 août 2016 
14 au 21 août 2016 
21 au 28 août 2016 
Saint-Hugues  
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Université d’été 

A ccomplis la justice avec ton Dieu - En route 
vers l’Université d’été 

En croisant le discours social de l'Eglise et les    
Exercices spirituels de Saint Ignace, revisiter les 
textes de l'Ecriture et mettre ses pas dans ceux du 
Christ, Soleil de justice. 
Du samedi 13 au jeudi 18 août 2016 (5 jours) 
Centre spirituel du Hautmont 

U niversité d'été : entendre le cri des pauvres, en-
tendre le cri de la terre, agir ensemble 

La Communauté de Vie Chrétienne organise sa     
troisième Université d’été en simultané au Centre   
spirituel du  Hautmont, à Saint-Hugues et à          
Toulouse.  
Trois jours pour contempler la réalité de notre monde 
d'aujourd'hui, trois jours pour discerner, recueillir les 
fruits et sentir à quel pas, action je suis invité, avec le 
soutien de nos partages en petites Communautés 
d’Université d’été. Chemin adapté aux enfants et aux 
adolescents, proposé en parallèle à celui des adultes. 
Du jeudi 18 au dimanche 21 août 2016 (4 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  
Saint-Hugues 
Toulouse 

3 

 

A vance en eaux profondes 
Dix jours d’exercices spirituels pour se laisser 

davantage conduire par Dieu et ordonner sa vie en 
profondeur ou pour discerner une décision à la      
lumière et à la suite du Christ. 
Du dimanche 7 au jeudi 18 août 2016 (10 jours) 
Centre spirituel du Hautmont 

L es Exercices spirituels… tu veux essayer ? 
Pour découvrir ou approfondir avec d'autres 

jeunes l'expérience des Exercices Spirituels de saint 
Ignace de Loyola. 
Durée au choix 
Du samedi 13 au mercredi 17 août 2016 (3 jours) 
Du samedi 13 au vendredi 19 août  2016 (5 jours) 
Du samedi 13 au dimanche 21 août  2016 (7 jours) 
Saint-Hugues  

Infos pratiques en dernière page 
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Retraites à la carte 

E xercices spirituels à la carte 
Retraite spirituelle accompagnée selon les 

Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. 
Durée au choix (3 jours minimum) 
Du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet 2016 
Du dimanche 10 juillet au samedi 23 juillet 2016 
Du samedi 23 au dimanche 31 juillet 2016 
Du lundi 1er au dimanche 7 août 2016 
Du samedi 6 au dimanche 13 août 2016 
Du dimanche 21 au dimanche 4 septembre 2016 
Saint-Hugues  

E space de retraite individuelle 
Un temps spirituel accompagné (selon les 

Exercices spirituels ou pas), en silence, pour prier, 
relire sa vie, réfléchir… 
Durée au choix 
Du dimanche 3 au dimanche 9 juillet 2016 
Du dimanche 4 au dimanche 11 septembre 2016  
Saint-Hugues  
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C orps, cœur, clown...Chemins vers Dieu 
S'exercer au clown, prier seul à partir d'un texte 

biblique selon les Exercices et partager en groupe. 
Du dimanche 31 juillet au vendredi 5 août 2016 (5 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

D anse sacrée indienne 
Découvrir un art traditionnel indien qui a 

pour but de révéler le spirituel à travers le corporel. 
Samedi 2 juillet 2016 (1 jour) 
Saint-Hugues 

C hanter pour louer 
Retraite alliant la méditation de la Parole de 

Dieu avec le chant, le souffle, le silence.             
Accompagnement personnel. 
Du dimanche 10 au jeudi 14 juillet 2016 (4 jours) 
Saint-Hugues  
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Art 

S tage Vittoz et peinture : Oser l’aventure ! 

Accueillir ses sensations corporelles,               

redécouvrir ses cinq sens, éveiller sa créativité. 

Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2016 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

S ession d’écritures d’icônes 

Les icônes, riches en symboles, ont une valeur à 

la fois esthétique et religieuse et créent une          

ambiance favorable à la méditation. 

Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2016 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont  

L a Parole et la terre 

La terre du potier et la Parole de Dieu          

façonnent un chemin de vie. Retraite en groupe et 

en silence selon la pédagogie des Exercices       

spirituels. 

Du dimanche 17 au dimanche 24 juillet 2016 (6 jours) 

Saint-Hugues  
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S uivre le Christ dans l’évangile de Marc 
Echanges et réflexions sur les enjeux pour   

aujourd'hui s’appuyant sur des textes partagés, 
prière personnelle selon la manière ignatienne et 
échanges en groupe. 
Du dimanche 17 au vendredi 22 juillet 2016 (5 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

R etraite à la carte 
Parcours individuel "à la carte", avec accompa-

gnement personnel. Chaque personne détermine à 
l'avance la durée qu'elle souhaite, entre 3 et 8 jours, 
dans les périodes indiquées. 
Du dimanche 31 juillet au dimanche 7 août 2016 (7 jours) 
Centre spirituel du Hautmont 

Retraites en groupe 

S e laisser rencontrer par le Christ 
Retraite fraternelle et silencieuse, pour que 

grandisse dans le cœur, dans la façon de vivre et 
dans celle d'aimer, la liberté intérieure. 
dimanche 26 juin au samedi 2 juillet 2016 (5 jours)
Saint-Hugues 
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E cologie et doctrine sociale de l'Eglise 
A partir des textes de la Doctrine sociale de 

l’Eglise, s’interroger sur l’appel de Dieu pour moi 
aujourd’hui. 
Du samedi 9 au vendredi 15 juillet 2016 (5 jours) 
Saint-Hugues 

Retraites en groupe 

C herchez d’abord le royaume de Dieu 
En suivant l'évangile de saint Matthieu et en 

prenant appui sur la lecture spirituelle du livre du 
cardinal Martini « Et moi, je suis avec vous ». 
Du lundi 1er au dimanche 7 août 2016 (6 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

S e laisser rencontrer par le Christ 
Contempler l'humanité du Christ pour vivre 

plus librement sa propre humanité. 
Du lundi 8 au dimanche 14 août 2016 (6 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  
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S tage Vittoz et peinture : Oser l’aventure ! 
Accueillir ses sensations corporelles,             

redécouvrir ses cinq sens, éveiller sa créativité. 
Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2016 (5 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

E nnéagramme niveau 1 
Découvrir les motivations profondes qui sont 

à l’origine de nos attitudes. 
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2016 (3 jours)
Centre spirituel du Hautmont 

M anagers et dirigeants, mettez-vous au vert 
avant de passer au rouge ! 

Prendre du recul, gagner en liberté, retrouver de 
l'élan. 
Du jeudi 7 au samedi 9 juillet 2016 (3 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

Développement personnel 

http://www.hautmont.org/propositions/managers-et-dirigeants-mettez-vous-au-vert-avant/du-7-juillet-2016-a-16h00-au-8-juillet-2016-a
http://www.hautmont.org/propositions/managers-et-dirigeants-mettez-vous-au-vert-avant/du-7-juillet-2016-a-16h00-au-8-juillet-2016-a
http://www.hautmont.org/propositions/managers-et-dirigeants-mettez-vous-au-vert-avant/du-7-juillet-2016-a-16h00-au-8-juillet-2016-a
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C élibataire, et après? 
Marcher en montagne, réfléchir et partager avec 

d'autres célibataires de 35 à 50 ans, sur sa vie, son  
désir d'aimer et d'être aimé. 
Du dimanche 14 au dimanche 21 août 2016 (7 jours) 
Saint-Hugues 

P rendre soin de nos familles 
deux sessions de quatre jours : vivre en         

famille, parler, s'écouter et décider à la manière de   
la Communauté de Vie Chrétienne. 
Du 9 au 13 juillet 2016 et du 14 au 18 juillet 2016 (4 jours) 
Des vacances spirituelles pour permettre à toute la 
famille de prier et de se détendre ensemble :        
parents, enfants, grands-parents, parrains et filleuls 
sont les bienvenus… 
Du 19 au 24 juillet 2016 (5 jours) 
Centre spirituel Penboc’h 
Inscriptions auprès du Secrétariat de la Communauté 

Seul(e), en couple ou en famille 
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A vec Dieu, unifier et faire fleurir mes désirs 
Un parcours avec saint Augustin et saint 

Pierre Favre. 
Du lundi 22 à dimanche 28 août 2016 (6 jours) 
Centre spirituel du Hautmont 

A vec Pierre, vivre une amitié profonde avec     
Jésus-Christ 

Retraite prêchée avec accompagnement personnel. 
Du lundi 29 août au dimanche 4 septembre 2016 (6 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

L e message de Jean l’évangéliste 
Découvrir comment la vie de Jésus parmi 

nous, révèle ce que sera l'eucharistie… 
Du dimanche 21 au dimanche 28 août (6 jours) 
Saint-Hugues  

M on temps entre Tes mains 
Entre Tes mains je remets ma vie et tout ce 

que je suis…. Retraite prêchée avec                       
accompagnement individuel possible. 
Du dimanche 21 au dimanche 28 août 2016 (6 jours) 
Saint-Hugues  
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P rier-marcher  
Retraite spirituelle et randonnées en moyenne 

montagne. Environ 5 heures de marche par jour 
sur 600 à 800 mètres de dénivelé. 
Du dimanche 3 au dimanche 10 juillet 2016 (6 jours)  
Du samedi 6 au samedi 13 août 2016 (6 jours) 
Du dimanche 11 au dimanche 18 septembre 2016 (6 jours) 
Saint-Hugues 

Retraites en montagne 

C heminer en Chartreuse 
Retraite itinérante sous tente, au cœur de la 

Création, pour très bons marcheurs. 
Du samedi 9 au dimanche 17 juillet 2016 (8 jours) 
Saint-Hugues 

P rier-dialoguer-randonner en couple 
Retraite itinérante de refuge en refuge pour 

couples bons marcheurs. Redécouvrir, par la       
randonnée et l’échange, l’essentiel fondateur de son 
couple. 
Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2016 (3 jours) 
Saint-Hugues  
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L es Exercices spirituels… tu veux essayer ? 
Pour découvrir ou approfondir avec d'autres 

jeunes l'expérience des Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola. 
Durée au choix 
Du samedi 13 au mercredi 17 août 2016 (3 jours) 
Du samedi 13 au vendredi 19 août 2016 (5 jours) 
Du samedi 13 au dimanche 21 août 2016 (7 jours) 
Saint-Hugues 

R etraite pour couple 
Besoin de se poser ou de discerner en couple. 

Retraite en silence individuelle, seuls les               
accompagnements se feront en couple. 
Du vendredi 12 août au mardi 16 août (3 jours) 
Saint-Hugues 

Seul(e), en couple ou en famille 

S top ! Comment je t’aime ? 
Prenez un temps de pause, de réflexion, pour 

faire le point dans votre couple : osez aborder les  
sujets tels que votre communication, vos projets, 
votre sexualité, vos rêves, votre équilibre, vos         
aspirations.... 
Du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2016 (2 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  
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P réparons notre mariage 
Relire votre histoire, réfléchir ensemble au sens 

de votre vie à deux. Pour couples, fiancés, ayant pris 
la décision de de se marier. 
Du vendredi 1er  au dimanche 3 juillet 2016 (2 jours) 
Saint-Hugues 

Jeunes 

R etraite jeunes dans le Queyras 
Retraite en montagne pour les 25-40 ans, selon 

les Exercices spirituels de saint Ignace. Environ 5 
heures de marche par jour sur 600 à 800 mètres de 
dénivelé.    
Du samedi 16 au samedi 23 juillet 2016 (6 jours) 
Saint-Hugues  

P rier-marcher - Jeunes 
Retraite au rythme de la marche en moyenne 

montagne. Environ 5 heures de marche par jour sur 
600 à 800 mètres de dénivelé. 25-40 ans. 
Du dimanche 31 juillet au samedi 6 août 2016 (5 
jours) 
Saint-Hugues 
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P rier marcher en Haute Maurienne 
Retraite spirituelle et randonnées en moyenne 

montagne. Environ 5 heures de marche par jour sur 
600 à 800 mètres de dénivelé. 
Du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet 2016 (5 jours) 

Saint-Hugues  

I nitiation aux Exercices spirituels en      mon-
tagne 

Retraite en silence avec accompagnement pendant 
la marche. 4 heures de marche par jour sur 400 
mètres de dénivelé. Retraite prêchée avec             
accompagnement personnel. 
Du dimanche 31 juillet au dimanche 7 août (6 jours) 
Saint-Hugues  

P rier, marcher dans le Briançonnais 
Retraite spirituelle et randonnées en montagne 

pour bons marcheurs. 4 à 5 heures de marche par 
jour sur 600 à 800 mètres de dénivelé. Partage       
séparé pour couples et personnes venues seules. 
Du dimanche 21 au dimanche 28 août 2016 (6 jours) 

Saint-Hugues 
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Retraites inattendues 

E xercices contemplatifs avec le nom de     Jésus 
- Initiation 

Week-end de contemplation en silence et avec un 
chemin progressif  pour prier le Nom de Jésus, selon 
la spiritualité ignatienne. 
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 2016 (2 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

P ause week-end 
Introductions au temps de prière, temps    

personnel et de partages, prière communautaire et 
eucharistie dominicale. 
Du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2016 (24 heures) 
Centre spirituel du Hautmont  
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C heval et prière 
Développer l’approche sensorielle et           

relationnelle avec le cheval et reprendre contact 
avec soi-même. L’après-midi, silence et prière au 
Centre. Accompagnement personnel. 
Du dimanche 10 au samedi 16 juillet 2016 (6 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  

A ccueillir la vie, oser la joie 
Avec l’aide du travail de la voix, expérimenter 

la joie : repérer les obstacles et les freins ; accueillir 
comme un don cette joie qui vient de Dieu. 
Du dimanche 10 au samedi 16 juillet 2016 (6 jours) 
Centre spirituel du Hautmont  


