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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 

 

Inscriptions en ligne sur le site des centres 

Pour les sessions Vivre en famille à la manière  

de la CVX, Vacances spirituelles, Trois jours pour  

vivre simplement ensemble et la session Jeunes  

préparée par les jeunes de la CVX : 

Inscriptions sur www.cvxfrance.com/evenements/ 

Tel :  01 53 36 02 25 

contact@cvxfrance.com 
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Eté 2018, quelques jours 

pour soi, pour Dieu 

 

Seul, avec d’autres, en famille... 
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Inscriptions  

www.hautmont.org 

www.sainthugues.fr 

www.cvxfrance.com/evenements 
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Pour aller plus loin 

Servir à la manière de la Communauté 

Il s’agira de découvrir la manière que j’ai d’agir, 
de me laisser toucher par la manière dont la 

Communauté   propose d’agir. Des temps im-
portants de prière, de respiration aussi… 

Du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018 (7 jours) 

Saint-Hugues 

 

Structure et dynamique des Exercices Spirituels 

Se former à l'accompagnement des retraites par l'étude du li-

vret des Exercices de saint Ignace et la relecture de l'expé-

rience personnelle. Pour accompagnateurs en formation. 

Du dimanche 15 au dimanche 22 juillet 2018 (6 jours) 

Saint-Hugues  

 

Vacances européennes à Saint-Hugues 

Familles, couples, célibataires 

Nous vous proposons de passer 

quelques jours entre et en familles, en 

couples ou célibataires à Saint-

Hugues, centre spirituel près de Gre-

noble dans les Alpes. 

Nous prendrons le temps de nous dé-

tendre, de profiter des magnifiques 

paysages, de chanter, jouer, prier, marcher, partager nos expé-

riences, tisser des liens et apprendre et expérimenter la dimen-

sion européenne de la Communauté Vie Chrétienne. 

Enfants pris en charge pendant les temps de prière.  

Du samedi 5 au vendredi 11 août 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 
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Les Exercices Spirituels...tu veux essayer ? 

Expérimenter avec d’autres jeunes adultes les Exercices spiri-
tuels de saint Ignace de Loyola, sur 3 jours, 5 jours ou 7 jours au 

choix en commençant le 11 août 2018. Accompagnement per-

sonnalisé, topos et repères spi, célébrations, ateliers au choix. 

18-35 ans 

Durée au choix 

 Du samedi 11 au mercredi 15 août 2018 (3 jours) 

 Du samedi 11 au vendredi 17 août 2018(5 jours) 

 Du samedi 11 au dimanche 19 août 2018 (7 jours) 

Saint-Hugues 

 

   

Session jeunes préparée par les jeunes de la CVX 

A l’heure où cette publication est conçue la proposition com-
mence à sortir de terre. 

Si vous avez de l’intérêt pour cette session, contactez 
esj.cvx@gmail.com  

 

 

La Politique : Une Bonne Nouvelle 

Temps de formations, de témoignages, d’échanges, de ré-
flexion personnelle, mais aussi de célébrations et de détente, 

permettent à chacun de comprendre les spécificités de l’enga-
gement chrétien, de préciser ses convictions propres et d’ap-
prendre à échanger dans un climat qui respecte les diffé-

rences. 

http:// .politiquebonnenou elle.eu.  
Du dimanche 19 au dimanche 26 août 2018 (6 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 
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L’été est bien souvent un moment de prise de       
distance de son quotidien, de repos, de          

découverte, d’aventure.  

Tout cela, la Communauté vous permet de le 

vivre au contact de la Parole de Dieu, de la    

Nature, dans une relation fraternelle, un style de 

vie simple, avec la possibilité d’une parole    
d’accompagnement…  

Tournez les pages, découvrez ce qui s’offre à 
vous, les multiples formes de retraites ou de      

sessions… Et pourquoi ne pas les proposer à    
des personnes de votre entourage ! 

Réjouissons-nous de cette offre riche, portée en 

commun dans cette brochure par Saint-Hugues, 

le centre spirituel du Hautmont et en quelques 

autres lieux amis (communauté jésuite de Lalou-

vesc et centre spirituel de Penboc’h). 

Rendons grâce pour tous ces membres de la 

Communauté ainsi que d’autres personnes qui 
se mettent à votre service, si vous le voulez 

bien… 

 

Edito 

 

Jean-Luc Fabre, assistant de la  

Communauté de Vie Chrétienne 

mailto:esj.cvx@gmail.com
http://www.politiquebonnenouvelle.eu./
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Retraites selon les Exercices 

Initiation aux Exercices Spirituels en montagne 

Randonnées en étoile autour d’un gîte en montagne. Itiné-
raires sans grandes difficultés. Environ 4h de marche par jour 

sur 400 m de dénivelé. Retraite en silence : marche, temps 

personnels, prière, temps de partage en groupe et eucharis-

ties. Accompagnement personnel pendant la marche. 

Du samedi 14 au samedi 21 juillet 2018 (6 jours) 

Saint-Hugues 

 

Découvrir les Exercices Spirituels 

Goûter la Parole de Dieu au cours d’une retraite ignatienne : 
Prière personnelle, silence, accompagnement, temps de ren-

contre en groupe. Un chemin pour s’ouvrir à la Bonne Nou-
velle du Christ. 

Du dimanche 22 au samedi 28 juillet 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 

 

Une entrée dans les Exercices Spirituels avec exercices corpo-

rels 

Goûter la Parole de Dieu au cours d’une retraite ignatienne : 
Prière personnelle, silence, accompagnement, temps de ren-

contre en groupe, exercices avec le corps différents chaque 

jour. 

Du dimanche 29 juillet au samedi 4 août 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 
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Jeunes 

Retraite jeunes dans le Queyras 

Un temps de marche en montagne dans des paysages splen-

dides. 

Un temps pour vivre une aventure spirituelle selon les Exercices 

spirituels avec un thème chaque jour en lien avec la montagne. 

Un temps pour vivre avec d’autres dans un climat de simplicité, 
de convivialité, de partage des services… 

Echanger avec d’autres, être accompagné dans un chemin de 
foi. 6 à 7 heures de marche par jour sur 800m de dénivelé en 

moyen.  

30-45 ans 

Du samedi 21 au samedi 28 juillet 2018 (6 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Prier-marcher – Jeunes 

Retraite spirituelle et contemplation au rythme de la marche sur 

les sentiers de moyenne montagne majoritairement en silence. 

Hébergement à Saint-Hugues, en chambre individuelle. 4 à 5 

heures de marche par jour sur 600 à 800 m de dénivelé. 

25-40 ans. 

Du dimanche 29 juillet au dimanche 

5 août 2018 (6 jours) 
Saint-Hugues 
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Chanter pour Dieu 

Quatre jours de retraite qui allient le chant pratiqué seul et en 
groupe, la prière personnelle à partir de la parole de Dieu, un 

accompagnement individuel et des temps de prière commu-

nautaire. 

Du dimanche 22 au vendredi 27 juillet 2018 (4 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Corps, cœur, clown...Chemins vers Dieu 

Chaque jour s'exercer au clown, prier seul à partir d'un texte 

biblique selon les Exercices et partager en groupe. Dîner en si-

lence. 

Du dimanche 29 juillet au vendredi 3 août 2018 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 
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Avance en eau profonde 

Dix jours d’Exercices Spirituels. 10 jours pour se laisser davan-

tage conduire par Dieu et ordonner sa vie en profondeur, po-

ser une décision à la lumière et à la suite du Christ. 

Du dimanche 29 juillet au jeudi 9 août 2018 (10 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 
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Retraite d’initiation aux Exercices Spirituels 
Pour celles et ceux qui souhaitent se mettre à l'écoute du 

Christ à la manière de saint Ignace de Loyola. Une première 

expérience de retraite individuelle avec soutien d’un groupe.  
Du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 

Centre spirituel du Hautmont 

 

 

5 jours de retraite selon les Exercices Spirituels de saint Ignace 

En groupe, se mettre à l’écoute du Christ à la manière de 
saint Ignace. Accompagnement individuel. 

Du dimanche 12 au samedi 18 août 2018 (5 jours)  

Centre spirituel du Hautmont 
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Art 

Stage Vittoz et peinture : Oser l’aventure ! 
Accueillir ses sensations corporelles, redécouvrir ses cinq sens, 

éveiller sa créativité 

Du lundi 9 au samedi 14 juillet 2018 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

Session d’écritures d’icônes 
Les icônes, riches en symboles, ont 

une valeur à la fois esthétique et reli-

gieuse et créent une ambiance favo-

rable à la méditation. 

Du lundi 9 au samedi 14 juillet 2018 (5 

jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

 

La Parole et la terre 

Retraite en groupe et en silence selon la pédagogie des Exer-

cices spirituels. La terre du potier et la Parole de Dieu vont 

croiser leurs langages et façonner un chemin de vie. 

Du dimanche 15 au dimanche 22 juillet 2018 (6 jours) 

Saint-Hugues 
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Développement personnel 

Ennéagramme niveau 1 

Découvrir les motivations profondes qui sont à l’origine de nos 
attitudes. 

Du mercredi 4 au vendredi 6  juillet 2018 (3 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 
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Retraites à la carte 

Exercices Spirituels à la carte 

Pour vivre une expérience d’écoute, de prière, de discerne-
ment selon les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola.Il 

est vraiment recommandé d’avoir déjà une expérience de 
retraite ignatienne du type initiation de 3 ou 5 jours. 

Durée au choix (3 jours minimum, en commençant au début 

de la période.) 

 Du samedi 30 juin au dimanche 8 juillet 2018 

 Du dimanche 8 au dimanche 22 juillet 2018 

 Du dimanche 22 au dimanche 29 juillet 2018 

 Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août 2018 

 Du dimanche 19 août au dimanche 2 septembre 2018 

Saint-Hugues 

 

 

Découvrir les Exercices Spirituels 

Goûter la Parole de Dieu au cours d’une retraite ignatienne : 
Prière personnelle, silence, accompagnement, temps de ren-

contre en groupe. Un chemin pour s’ouvrir à la Bonne Nou-
velle du Christ. 

 Du dimanche 22 au samedi 28 juillet 2018 (5 jours) 

 Du samedi 11 au mercredi 15 août 2018 (3 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Retraite à la carte 

Parcours individuel "à la carte", avec accompagnement per-

sonnel. Chaque personne détermine à l'avance la durée 

qu'elle souhaite, entre 3 et 8 jours, dans les périodes indiquées. 

Du lundi 16 juillet au samedi 18 août 2018 (1 mois) 

Centre spirituel du Hautmont 
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Retraites en groupe 

La Parole et la terre 

Retraite en groupe et en silence selon la pédagogie des Exer-

cices spirituels. La terre du potier et la Pa-

role de Dieu vont croiser leurs langages et 

façonner un chemin de vie. 

Du dimanche 15 au dimanche 22 juillet 

2018 (6 jours) 

Saint-Hugues  

 

Exercices contemplatifs avec le nom de Jésus 

Le goût d’être là pour Dieu et avec Lui. Par la prière du nom 
de Jésus, vivre une expérience de simple présence à Dieu. 

Du vendredi 13 au dimanche 22 juillet 2018 (8 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

Se laisser rencontrer par le Christ, un regard qui nous espère 

“Jésus le regarda et l’aima” (Mc 10,21). Contempler les ren-

contres de Jésus dans l’Evangile. 
Du dimanche 22 au samedi 28 juillet 2018 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

  

Se 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. 

 Du dimanche 8 au samedi 14 juillet 2018 (5 jours) 

 Du dimanche 26 août au samedi 1er septembre 2018 (5 

jours) 

Saint-Hugues 
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   Vivre en famille à la manière de la CVX 

Découvrir ou approfondir les trésors de la CVX pour enrichir en-

semble notre vie familiale : c’est ce que propose cette session  
à travers 4 thématiques qui seront explorées en famille et entre 

familles : l’écoute jusqu’au bout, le pardon, la démarche DESE 
(Discerner, Envoyer, Soutenir, Evaluer) ou la relecture de vie. 

Session intergénérationnelle pour les familles. 

 Du 8 au 12 juillet 2018 à Lalouvesc (Ardèche) 

 Du 24 au 28 juillet 2018 à Penboc’h (Golfe du Morbihan) 
Inscriptions à realitesfamiliales@cvxfrance.com  

 

Vivre Laudato Si’ en famille  

Emprunter en famille et entre familles le chemin de la conver-

sion écologique à laquelle nous invite le Pape François : c’est le 
beau programme de cette session ! Regarder le beau et le bon 

de ce(ux) qui nous entoure(nt), réfléchir à nos modes de con-

sommation, et nous ouvrir à la fragilité du monde et des autres. 

 Du 14 au 18 juillet 2018 à Lalouvesc (Ardèche) 

 Du 18 au 22 juillet 2018 à Penboc’h (Golfe du Morbihan) 
Inscriptions à realitesfamiliales@cvxfrance.com  

 

 

En famille 
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Seul, en couple 

Prier, dialoguer, randonner en couple en Oisans 

Couples de bons marcheurs 

Retraite itinérante de refuge en refuge. Redécouvrir, par la 

randonnée et l’échange, l’essentiel fondateur de notre 
couple. 

Du samedi 21 au jeudi 26 juillet 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 

 

Prier, randonner en couple autour du mont Thabor  

Retraite itinérante en Haute-Maurienne, de refuge en refuge 

pour couples bons marcheurs. Redécouvrir, par la randonnée 

et l’échange, l’essentiel fondateur de notre couple.  
6 à 8 h de marche / jour sur 800 à 1000 m de dénivelée. 
Du dimanche 19 au jeudi 23 août 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 

 

Retraite pour couples 

Au cœur de l’été, 3 jours  à deux dans la tendresse et la misé-
ricorde du Père. Fonder en Lui notre vie de couple. 

Du jeudi 16 au dimanche 19 août 2018 (4 jours) 

Saint-Hugues 

 

Célibataire, et après ? 

Six jours pour 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. 
Vie fraternelle et conviviale dans un chalet avec partage des 

tâches. 

Parité hommes/femmes. 

Du samedi 11 au samedi 18 août 2018 (7 jours) 

Saint-Hugues 
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Chanter pour Dieu 

Quatre jours de retraite qui allient le chant pratiqué seul et en 
groupe, la prière personnelle à partir de la parole de Dieu, un 

accompagnement individuel et des temps de prière commu-

nautaire. 

Du dimanche 22 au vendredi 27 juillet 2018 (4 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Avec Pierre accueillir le vrai visage du Christ 

Retraite en silence. Cheminer avec Pierre dans sa découverte 

progressive du Christ. 

Du lundi 6 au samedi 11 août 2018 (4 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

 

Je veux t’aimer sans cesse de plus en plus 
Cinq jours de retraite en silence pour rajeunir notre amour pour 

le Christ et pour nos frères à la suite de saint Ignace et de sainte 

Thérèse de Lisieux. 

Du dimanche 12 au samedi 18 août 2018 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

 

Retraite pour couples 

Au cœur de l’été, 3 jours  à deux dans la tendresse et la miséri-
corde du Père. Fonder en Lui notre vie de couple. 

Du jeudi 16 au dimanche 19 août 2018 (4 jours) 

Saint-Hugues 
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Prier selon les Exercices avec la pensée sociale de l’Eglise 

Unifier personnellement et avec un groupe sa vie quotidienne : 

travail, vie familiale et sociale. 

Du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018 (4 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Voir la face du frère comme on voit la face de Dieu 

Le combat de Jacob découvrant qui est Dieu. Boiteux et vulné-

rable, il marche désarmé vers son frère-ennemi Esaü qui l’ac-
cueille. 

Du dimanche 26 août au samedi 1er septembre 2018 (5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 
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Exercices spirituels et yoga 

Tout public, en forme physiquement 

Faire l’expérience d’exercices corporels avec le yoga, de prière 
avec la Parole de Dieu, de silence et d’accompagnement. Un 
chemin pour s’ouvrir à la rencontre avec le Seigneur. La retraite 
s’inspire des Exercices spirituels de saint Ignace. 
Du dimanche 19 août au samedi 25 août 2018 

Saint-Hugues 
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Chemin de vie, chemin de joie 

Suivre Jésus, chemin de vie, chemin de joie, en  expérimen-

tant une double approche : d’une part un éveil corporel met-
tant l’accent sur la respiration, le travail de la voix, et le 
chant ; d’autre part, la prière, le silence, et de petits enseigne-
ments. 

Du lundi 2 au samedi 7 juillet 2018 (4.5 jours) 

Centre spirituel du Hautmont 

 

 

Amar et Servir 

Une semaine de bénévolat dans une démarche spirituelle en 

groupe. Ménage, service à table et plonge. Bonne condition 

physique indispensable ! Du dimanche 12h au dimanche sui-

vant 16h.Présence nécessaire sur toute la durée de la session. 

Du dimanche au dimanche (8 jours) entre le 1 juillet et le 2 

septembre 2018 

 Du 1 au 8 juillet 2018 

 Du 8 au 15 juillet 2018 

 Du 15 au 22 juillet 2018 

 Du 22 au 29 juillet 2018 

 Du 29 juillet au 5 août 2018 

 Du 5 au 12 août 2018 

 Du 12 au 19 août 2018 (Jeunes) 

 Du 19 au 26 août 2018 

 Du 26 août au 2 septembre 2018 

Saint-Hugues  

 

 

 

Retraites inattendues 
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Retraites en montagne 

Initiation aux Exercices Spirituels en montagne 

Randonnées en étoile autour d’un gîte en montagne. Itinéraires 
sans grandes difficultés. Environ 4h de marche par jour sur 400 

m de dénivelé. Retraite en silence : marche, temps personnels, 

prière, temps de partage en groupe et eucharisties. Accompa-

gnement personnel pendant la marche.    

Du samedi 14 au samedi 21 juillet 2018 (6 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Prier, marcher en Haute-Maurienne 

Retraite spirituelle et randonnées en étoile autour d’un gîte en 
montagne. Itinéraires pour bons marcheurs. Environ 5 h de 

marche par jour sur 600 à 800 m de dénivelé.     

 Du samedi 14 au samedi 21 juillet 2018 (6 jours) 

 Du dimanche 29 juillet au dimanche 5 août 2018 (6 jours) 

Saint-Hugues 
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http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_01_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_01_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_08_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_15_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_22_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_29_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_05_08_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_jeunes_12_08_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_19_08_2018/
http://www.sainthugues.fr/amar_y_servir_26_08_2018/
http://www.sainthugues.fr/prier__marcher_en_haute_maurienne_14_07_2018/
http://www.sainthugues.fr/prier__marcher_en_haute_maurienne_29_07_2018/
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Prier-marcher  

Tout public, bons marcheurs 

Retraite spirituelle et contemplation au rythme de la marche 

sur les sentiers de moyenne montagne majoritairement en si-

lence. 

Hébergement à Saint-Hugues, en chambre individuelle. 4 à 5 

heures de marche par jour sur 600 à 800 m de dénivelé. 

 Du dimanche 8 au dimanche 15 juillet 2018 (6 jours)  

 Du dimanche 12 au dimanche 19 août 2018 (6 jours) 

Saint Hugues 

 

       

Prier, dialoguer, randonner en couple en Oisans 

Couples de bons marcheurs 

Retraite itinérante de refuge en refuge pour couples bons 

marcheurs. Redécouvrir, par la randonnée et l’échange, l’es-
sentiel fondateur de notre couple. 

Du samedi 21 au jeudi 26 juillet 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 

 

 

Célibataire, et après ? 

Six jours pour 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. 
Vie fraternelle et conviviale dans un chalet avec partage des 

tâches. 

Parité hommes/femmes. 

Du samedi 11 au samedi 18 août 2018 (7 jours) 

Saint-Hugues 
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Prier, randonner en couple autour du mont Thabor  

Retraite itinérante en Haute-Maurienne, de refuge en refuge 

pour couples bons marcheurs. Redécouvrir, par la randonnée 

et l’échange, l’essentiel fondateur de notre couple.  
6 à 8 h de marche / jour sur 800 à 1000 m de dénivelée. 
Du dimanche 19 au jeudi 23 août 2018 (5 jours) 

Saint-Hugues 
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