
 

 

Père 

Ruffray 

 

Accès : Gare de Lisieux à 10 minutes à pied 
 

Accueil 
A l'Ermitage Ste Thérèse le dimanche 28 octobre à 
par#r de 14H 
 

Hébergement: (infos détaillées sur le site) 
 Ermitage Sainte Thérèse : 23, rue du Carmel,  
14100 Lisieux. 
- Foyer Louis et Zélie Mar#n: 15 avenue Sainte Thé-
rèse, 14100 Lisieux. 
- Maison Familiale Rurale: 11 route du Mesnil, 14130 
Blangy le Château (14km de Lisieux). 
Repas: à l’Ermitage Sainte Thérèse et au Foyer Louis 
et Zélie Mar#n. 
 

Session enfants 
 Pour les bébés de 0 à 3 ans, une garderie est pré-

 Pour tous les autres enfants: marquer les vête-
ments du nom de famille, prévoir vêtements de 
pluie et chaussures de marche  

 Il y aura un groupe pour les plus de 15 ans. Ce-
pendant, ceux qui souhaitent rendre service peu-
vent aider à encadrer les 0-3 ans. Ils doivent se 
faire connaître auprès d’Alix NOUZARÈDE (06 62 
69 93 75) 

 

Annula�on :  En cas d’annula#on après le 1er oc-
tobre 2019, les frais d’inscrip#on seront retenus. 
 

Inscrip�on : uniquement par chèque : Merci de libel-
ler votre chèque à l’ordre de : 
« AD Enfance et Sainteté » et de l’envoyer à 
l’adresse suivante avant le 10 octobre 2019: 
Mme Alix NOUZARÈDE 

26, rue Barbet de Jouy 

75007 Paris 

Contact et renseignements: 
Mme Alix NOUZAREDE : 
06 62 69 93 75 ou par mail : 
 enfanceetsaintete@gmail.com 
Pour plus d’informa�ons vous 
pouvez  consulter le site : 

Père Berthaud 

Claude 

Paulot 

Monseigneur 

Ca(enoz 

Michel et  

Bénédicte Salefran 

Intervenants Les aspects pra�ques 

Anne  

Alméras 

Enfance et Sainteté, 

       Le Site : 
        

       Le Film : 

www.enfanceetsaintete.fr 

h:p://www.enfanceetsaintete.fr/
video-enfance-et-saintete-french-
76-0.html 

14ème Colloque 

Enfance et Sainteté 

 

Sanctuaire de Lisieux 
Toussaint 2019  

du  28 octobre au 1er novembre 

 

« Pourvu que Jésus 
soit content » 

 

 

Vénérable Anne de Guigné 

Organisé par l'Association Privée de 
Fidèles "Enfance et Sainteté" 

www.enfanceetsaintete.fr www.enfanceetsaintete.fr 

Abbé 

Amar 

vue (limitée à 30 places). Apporter lit pliant, car-
net de santé, couches et linge:es pour chaque 
jour. 



 

 

« La sainteté ne te re nd pas moins  
humain car c’est la re ncontre de ta  
faiblesse avec la force de la grâce. » 

(Pape François: Gaudete et Exultate) 
 

Début du colloque: 

Lundi 28 octobre à 17h 

Fin du colloque: 

Vendredi 1er novembre à 12h 

après la messe (pique-nique fourni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le colloque est des#né aux parents,  
enfants, jeunes, grands-parents, à tous les  

éducateurs, religieux et prêtres. 

L’associa#on « Enfance et Sainteté» est une associa-
#on privée de fidèles de l’Eglise Catholique reconnue 
par décret de Monseigneur Ca:enoz, Archevêque 
d’Avignon, le 1er novembre 2013 en la fête de tous les 
saints, en référence aux canons 298 et suivants du 
code de droit canonique. Son but est d’aider ses 
membres à entrer dans le mystère de l’enfance spiri-
tuelle et de conduire les enfants à grandir en sainteté. 
Tous veulent devenir davantage enfants de Dieu sous 
la conduite de l’Esprit Saint. 

 

 

Programme Adultes 

TITRE DES CONFERENCES 
 « A l’école de Jésus avec les disciples » (Mgr 
Ca:enoz, Archevêque d’Avignon) 
 « Pourvu que Jésus soit content » (Anne   
Alméras, fondatrice de l’associa#on Enfance 
et Sainteté) 
 « Les piliers du mariage à la lumière des 
époux Mar#n » (Olivier Ruffray, Recteur du 
Sanctuaire de Lisieux) 
 « Médias et famille, mode d’emploi » (Abbé 
Amar, Padre Blog) 
 « Le combat spirituel dans la vie de couple, 
seul ou à deux ? » (Père Berthaud, o.p., con-
seiller religieux de l’associa#on Enfance et 
Sainteté) 
 « De bons repères pour la transmission de la 
foi » (Michel et  Bénédicte Salefran) 
 « Educa#on au réel » (Claude Paulot, direc-
teur du Centre d’Etudes Religieuses) 

Ce programme 

est suscep�ble 

d’être modifié 

Programme Enfants 

Photos de frère Gaël, Communauté Saint-Jean 

Les enfants et les jeunes 
par#ciperont à une  
session spirituelle, 

par tranche d'âge, alliant 
prières, enseignements, 

jeux et détente. 

Bulle�n d'inscrip�on 

A renvoyer avant le 

10 octobre 2019 
Journée type : 

9h00   Conférence 

11h00 Eucharis�e 

13h30 Temps libre (prière) 

15h00 Conférence 

17h15 Temps de prière en famille 

20h30  Veillée 


