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NOUAN-LE-FUZELIER

COMMUNAUTE DES BEATITUDES
Burtin - 41600 Nouan-le-Fuzelier

bethanie.retraite@beatitudes.org 
 nouan.beatitudes.org

Par le train
Gare SNCF de 

Nouan-le-Fuzelier  
et navette de  

la communauté. 
Merci de prévenir 

le secrétariat
de votre heure d’arrivée.

En voiture
N 20 ou A 71, 

sortie   n°3
 Lamotte-Beuvron. 

GPS : « Petit Burtin ».

En covoiturage
péage de Lamotte-Beuvron

ou gare de Nouan-le-Fuzelier. 
Merci de prévenir le secrétariat de 

votre lieu et heure d’arrivée

BURTIN

ORLEANS

VIERZON

Nouan

le-Fuzelier 

Lamotte 
Beuvron

A 71
N 20

Pour vous inscrire 
scannez le flash code

avec votre mobile 

le sport et la détente

la liturgie de la Communauté

des célébrations familiales

           « MOI ET MA MAISON
NOUS SERVIRONS L’ETERNEL»

(Josué 24,15)

http://nouan.beatitudes.org

FESTIVAL
des familles

2021

INSCRIPTION 

NOUS REJOINDRE



                               
                                 Sous tente et par jour

Adulte :                                                         31 €
Enfants :      -3 ans                                      gratuit
                        3 - 11 ans                              17 € 
                        12 - 19 ans                            21€

                               
                                      En dur et par jour

Adulte :                                                         44 €
Enfants :      -3 ans                                     gratuit
                        3 - 11 ans                              25 € 
                        12 - 19 ans                           31 €

Le logement en dur est seulement pour les 
familles avec enfants en bas âge

Le logement sous tente
ou en camping-car donne accès

aux douches et toilettes collectives.
Vous pouvez louer une tente sur place.

Les nuits peuvent être fraiches, 
on oublie pas :

- Son duvet hiver et ses couvertures
- Ses affaires de toilettes
- Sa torche electrique...

Père Marie-Ollivier Guillou, op
Dominicain à Marseille. Professeur 
de théologie et aumônier militaire, il 
partage son temps entre l’enseigne-
ment, la prédication de retraite, et 
la mission auprès des marins d’état. 
Il a publié plusieurs ouvrages consa-
crés à la théologie et la spiritualité.

Père Michel Martin-Prével, cb
veuf après trente-deux ans de 
mariage, père de 3 enfants et grand-
père, prêtre de la Communauté des 
Béatitudes, il a fondé le parcours 
Tobie et Sarah pour les couples en 
difficulté. 
Il a publié plusieurs ouvrages consa-
crés à la famille et au couple.

Père Jacques Philippe, cb
prêtre de la Communauté des Béa-
titudes, prédicateur international. 
Il a publié de nombreux  ouvrages 
consacrés à la spiritualité.
Ses ouvrages de spiritualité sont 
diffusés à près d’un million de copies 
et traduits en 22 langues.

Au coeur de la Sologne
Une session au coeur de l’été dans un cadre 
naturel, à vivre en famille. Logement sous tente 
en priorité. Enseignements pour les parents, 
animations pour les jeunes et ateliers pour les 
enfants.  Temps de prière en famille. Confes-
sions, Adoration du saint Sacrement. 

Année Famille Amoris Laetitia 
Le 19 mars 2021, l’Église a célébré les 5 ans 
de la publication de l’exhortation apostolique 
« Amoris Laetitia » sur la beauté et la joie de 
l’amour familial. Ce même jour, le pape François 
a inauguré l’Année « Famille Amoris Laetitia », 
qui s’achèvera le 26 juin 2022 lors de la 20ème 
Rencontre mondiale des familles à Rome avec 
le Saint-Père.

Notre festival a pour thème la famille dans le 
plan de Dieu au service de l’écologie intégrale 
et de la cité.  

FESTIVAL
des familles

presentation

intervenants

La Communauté des Béatitudes vous accueille
Née en 1973 dans la mouvance du Renouveau 
Charismatique Catholique, la Communauté 
des Béatitudes est une « Famille ecclésiale 
de vie consacrée », un Institut de Vie Consa-
crée constitué par deux branches consacrées, 
féminine et masculine, et une branche laïque. 
Elle rassemble donc en son sein des laïcs, des 
frères et des sœurs appelés à partager une vie 
fraternelle et une dimension apostolique.

communaute des beatitudes

2021 Année de la famille tarif festivalier

option confort

camping en sologne

           « MOI ET MA MAISON
NOUS SERVIRONS L’ETERNEL»

      (Josué 24,15)* maison dans le sens de famille

*


