
LES SEMAINES FAMILIALES DE « BIVILLE » 
 
 
Temps de retraite familial fondé sur la découverte et l’approfondissement de l’écoute de la Parole de 
Dieu et de la prière. 
 
Pour qui ? 

 10 à 12 familles (avec des enfants âgés jusqu’à 16 ans, possibilité de garderie pour les moins 

de 4 ans)  

 Des familles qui souhaitent vivre en esprit de communauté et de service.  

 

Quand ? 

 Du samedi 29 juillet après-midi au samedi 5 août midi 2017. 

 

 

Où ? 

 A Biville dans le Cotentin au Centre Thomas Helye 50440 Biville  
 Nous sommes accueillis dans l’ancien prieuré, devenu gite, attenant à l’église de Biville. 

 Nous sommes à 10min à pieds des dunes de Biville qui offrent un magnifique cadre naturel 

propice à la louange et à la contemplation. 

 

 

Une retraite ? 

 Accompagnée par le Père Philippe Hugelé (frère carme et prieur du couvent des Carmes de 

Lisieux) et des animateurs pour les jeunes de la Communauté Recardo. 

 Cette année, la retraite se fera autour d’un itinéraire de prière et de méditation de la Parole de 

Dieu à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. 

 Pour tous : temps de retraite le matin, temps de méditation et oraison en fin d’après-midi, 

veillées le soir  

 les adultes : temps d’enseignement et temps personnel pour pratiquer la lecture priante de la 

Parole de Dieu (Lectio Divina) le matin, messe en fin de matinée, oraison en fin d’après-midi. 

 les adolescents : temps de catéchèse et de partage, temps de prière personnelle,  service en 

dehors du prieuré auprès des communautés locales (Emmaüs ou autres) 

 les enfants : temps de catéchèse en petit groupe afin de favoriser l’intériorité et l’expérience 

personnelle de la relation à Dieu, puis temps de jeux collectifs et d’ateliers. 

 Temps en famille l’après-midi sur la plage, en promenade ou visite.  

 

 

Coût 

 

 Le coût de la retraite pour une famille avec trois enfants est environ de 1200 euros. Si c’est un 
obstacle, des aménagements financiers sont prévus, merci de nous en parler très librement. 
La cuisine est familiale et délicieuse, faite sur place avec des produits frais et de saison, par 
une amie cuisinière. S’il y a des allergies, merci de nous prévenir. 

 

Contact : Charlotte et Laurent Leslé famille.lesle@gmail.com  
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