
La pastorale des familles a sélectionné 
plusieurs activités pour cet été 2021,  

dans le diocèse du Puy ou à proximité.

	� FAMILLES
Au domaine de Chadenac (43)
Du 18 au 24 juillet
Vacances spirituelles en famille au grand air. 
Prise en charge des enfants de 3 à 11 ans. 
Enseignement, partage, temps en familles.
contact@chadenac.com  
04 71 09 27 62

	� PERSONNES DIVORCÉES
Divorcées, en nouvelle union
Du 21 au 25 juillet 2021
Session avec parcours spécifique à Paray-le-
Monial (71)
Faire le point devant Dieu, cheminer avec 
d’autres…

	� VEUFS / VEUVES
Le Châtelard (69)
Du 1er au 3 octobre 2021
Vivre son veuvage, un temps spirituel pour se 
ressourcer, repartir et avancer sur ce chemin.

A L’Abbaye des Dombes (01)
Du 8 au 14 août
Cana famille : pour couples et parents veufs, 
ou séparés avec enfants
Aimer c’est essentiel en famille : Prendre du 
temps pour se parler, s’écouter entre parents, 
entre parents et enfants, entre frères et 
sœurs, jouer, faire la fête, découvrir l’action 
de Dieu dans notre famille.
cana.chemin-neuf.fr  
07 60 27 28 41

	� ENFANTS ET JEUNES
Au domaine de Chadenac (43)
contact@chadenac.com
• Du 4 au 17 juillet

« Donner une place et des responsabilités à 
chacun. Se libérer de la virtualité qui nous 
fait perdre le goût et la saveur des contacts 
réels » Pape François. Pour les 6 à 12 ans.

• Du 5 juillet au 20 aout
Accueil de loisirs sans hébergement pour 
les 3/11 ans.

A Langeac (43)
Du 2 au 4 août
Trois jours de marche pour les 18/35 ans 
autour du monastère des dominicaines de 
Langeac avec le frère François-Dominique 
Forquin o.p. : prière, marche, méditation, 
silence, partage.
langeac@dominicaines.org

Pélé VTT Loire/Haute-Loire (42)
Du 23 au 27 août
De Saint-Bonnet-le-Château au Puy-en-Velay, 
pour les collégiens
pelevtt.4243@gmail.com

Monistrol-sur-Loire (43)
Du 17 au 24 juillet 2021  
ou du 14 au 21 août 2021
Ecole de prière pour les 12/17 ans. Viens 
et vois…  Oxygène ta vie. Temps de fête, de 
prière, de louange, de réflexion, de partage, 
de rire pour grandir dans la foi et dans la joie.
association.lasource@laposte.net 
06 99 18 05 74

Paray-le-Monial avec la communauté de 
l’Emmanuel (71)
• Du 10 au 14 août 2021

Retraite itinérante pour jeunes filles de 18 à 
25 ans de Nevers à Paray-le-Monial.

• Du 17 au 22 août
Forum des jeunes : Des ténèbres jaillira la 
lumière !

Avec la communauté du Chemin Neuf
https://directs.chemin-neuf.fr/ete2021
• Du 5 au 10 juillet à l’Etoile de la mer (50)

SABrille Aventure : « Goûter à la fraternité 
et vivre des aventures » pour les 14/15 ans.

• Du 5 au 17 juillet 2021 à Sablonceaux
La caravane : vivre l’évangélisation en 
montant un spectacle. Pour les 16/18 ans.

• Du 12 au 17 juillet aux Pothières
Sports et défis pour les 14/15 ans.

• Du 19 au 24 juillet à Montagnieu
SABascule : Ose te poser les bonnes 
questions : climat, écologie intégrale : que 
nous dit Jésus ? Pour les 16/18 ans.

• Du 1er au 8 août à l’Abbaye d’Hautecombe
Festival Next Step
Pour les jeunes de 18 à 30 ans, du monde 
entier, chrétiens ou non.

Taizé
03 85 50 30 01 (de 10h à 12h)  
rencontres@taize.fr
• Du 15 au 18 juillet

Semaine de rencontre, d’amitié entre 
jeunes musulmans et chrétiens.

• Du 22 au 29 août
Semaine de réflexion sur des sujets 
spirituels, politiques, économiques, 
sociétaux ou artistiques, avec différents 
intervenants.



Au cœurs du Sancy, à Vassivière (63)
Du 5 au 9 juillet 2021
Vacances et foi en familles. Temps de louange, 
témoignage, enseignement et eucharistie, 
les matins. Prise en charge des enfants. 
Après-midi libres en famille avec plein de 
propositions.
paroisse.stemarielacsetcouzes@gmail.com

Vacances & spi
Avec la communauté du chemin Neuf, vivez de 
vraies vacances, en famille, sans intendance, à 
la fois spirituelles et reposantes.
• En Touraine à Chezelles (37) 

10 juillet au 28 août 
Vacances spirituelles et familiales avec la 
communauté de l’Emmanuel.
02 47 58 52 01

• A L’Abbaye des Dombes (01) 
Du 8 au 14 août
Cana famille : pour couples et parents 
veufs, ou séparés avec enfants. Aimer c’est 
essentiel en famille : Prendre du temps 
pour se parler, s’écouter entre parents, 
entre parents et enfants, entre frères et 
sœurs, jouer, faire la fête, découvrir l’action 
de Dieu dans notre famille.
07 60 27 28 41

	� SITUATION DE HANDICAP
Paray- le Monial (92)
Du 21 au 25 juillet
Session adaptée à l’accueil de personnes en 
situation de handicap, de leurs familles et de 
leurs amis.
handicap@paray.org  
06 45 29 46 76

A La Sainte-Baume (83)
Du 11 au 16 juillet
Retraite des « Biens aimés de Dieu ». 
Une retraite pour les familles ayant un enfant 
porteur de trisomie 21. Un temps de pause  
et de ressourcement, avec les Dominicains, 
l’OCH, la fondation Lejeune.
06 81 25 32 61

	� COUPLES
Au Cénacle de Tigery (91)
Du 1er au 7 août
Semaine Cana Couples. Six jours pour prendre 
du temps pour son couple pour mieux s’aimer. 
Se retrouver à deux, avec d’autres couples 
pour partager, prier, découvrir que Dieu agit 
dans notre couple.
07 60 27 28 41

Viviers (07)
Du 9 au 11 juillet
Avec Vivre et Aimer : Relire le chemin parcouru, 
découvrir une façon de communiquer qui 
donne un nouvel élan à la relation.
04 42 51 28 84 - inscription2.se@vivre-et-aimer.org

Centre Saint-Hugues (38)
Du 8 au 12 août
Prier, dialoguer, randonner en couple dans le 
Queyras : Redécouvrir l’essentiel pour notre 
couple. Retraite itinérante de refuge en refuge 
pour couples bons marcheurs.
04 76 90 35 97

A Epernon (28)
Du 13 au 16 juillet
Session avec Cler Amour et famille pour les 
couples en difficulté. Aimer mieux : Au-delà de la 
crise du couple, s’aimer encore ? S’aimer mieux ?

	� FIANCÉS
Prépa mariage à Tigery (91)
Du 25 au 31 juillet
Semaine Cana pour les fiancés. 
Construire son couple sur le roc.
07 60 27 28 41

	� CÉLIBATAIRES
Au Domaine de Chadenac (43)
Du 10 au 17 juillet ou du 14 au 21 août
Se reposer, se ressourcer, échanger, se 
rencontrer.

Pèlerinage Assise – Rome
Du 4 au 11 août
Pour les 25/35 ans célibataires avec les 
Serviteurs de Jésus et de Marie : marche, 
prière, enseignement, temps fraternels, 
visites. « Seigneur que veux-tu que je fasse 
pour toi ? »

Saint-Hugues-de-Biviers (38)
• Du 8 au 15 août

Célibataire, et après ? Une semaine de 
marche en montagne, vie fraternelle.

• Du 29 août au 1er septembre
Rando pour solos : Pour célibataires 
chrétiens, de 35 à 50 ans, bons marcheurs. 
Marche, réflexion, prière, partage autour 
du célibat et de sa fécondité.
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