
 

Retraites Fondamentales 

 

Elles sont essentiellement une rencontre avec Dieu. 

Selon la lumière de l’Évangile, elles éclairent le sens 

de la vie, de l’amour, du travail, de l’engagement. 

Face au mal, elles offrent de participer à la victoire 

du Seigneur sur la souffrance et la mort. Elles 

baignent l’âme dans la paix du Christ, de Marie et de 

l’Église. 
 

Retrèt Fondamantal 

 

Retrèt sa yo vle ede moun yo konprann pi byen sa 

Bondye ye, sa moun yo ye ak sa tè a ye. Konsa y ap 

viv pi byen sou tè a nan renmen Bondye ak nan ren-

men prochen yo. Retrèt Fondamantal yo bay bon jan 

limyè sou sans lavi ak lanmò a, sou sans renmen an, 

lapriyè a, travay la ak angajman yo genyen. Yo ede 

konprann wòl Legliz ak lavièj Mari genyen nan istwa 

Delivrans Bondye a. 

 

Retraites d’Approfondissement 

 

Elles sont normalement réservées aux personnes qui 

ont déjà suivi une Retraite Fondamentale. Elles intro-

duisent une connaissance plus familière et profonde 

de la Parole de Dieu rapportée dans les Ecritures et 

enseignée par l’Église. 

 

Retrèt Apwofondisman 

 

Yo rezève pou moun ki deja fin swiv yon retrèt fonda-

mantal. Retrèt sa a pèmèt moun yo antre pi fon nan 

konesans Pawòl Bondye a,  pou li debouche nan yon 

angajman pi solid nan Jezi Kri. 

 

Autres Activités Spirituelles 

 

Il y a  aussi de petites retraites de 2 à 3 jours, dont 

une pour les couples, ainsi que des Sessions de 

chant sur demande et des retraites à New-York. 

 

Divès lòt aktivite espirityèl 

 

Gen retrèt (rekoleksyon) 2 oubyen 3 jou ki fèt nan 

Fwaye a: Retrèt pou koup, Sesyon chan, Retrèt  

New-York 

Les Foyers de Charité 

 

RETRAITES SPIRITUELLES 
 

Les Foyers de Charité sont une oeuvre interna-

tionale catholique qui participe à la nouvelle 

évangélisation par la predication de retraites 

spirituelles et de formation chrétienne ouvertes à 

tous. Nés en 1936, sous l’impulsion de Marthe 

Robin et du Père Georges Finet, les foyers re-

groupent des hommes et des femmes vivant en 

communauté avec un prêtre responsable, le 

père du Foyer. 

 

Fwaye Charite yo se yon zèv katolik ki sou tout 

tè a (entènatyonal).  Li patisipe nan Nouvo Evan-

jelizasyon an gras a retrèt espirityèl pou fòmasy-

on moun nan. Li louvri pou tout moun. Li te pran 

nesans nan lane 1936, nan peyi Lafrans gras a 

konkou Marthe Robin epi Pè Georges Finet. Se 

yon kominote fi ak gason ak ap viv an fanmi 

avèk yo pè, ki se pè Fwayè a.  

Foyer de Charité Sainte Marie 
        Communauté Sainte-Marie,  
      B.P. 955 Port-au-Prince, Haïti.  
Tél.: (509) 22 26 57 92 / 47 19 65 74 
 

E-mail : fcsmpap@yahoo.fr   

Site: htpp://saintemarie.foyer.fr -  

 

FOYER DE CHARITÉ SAINTE MARIE 
 

Le Foyer de Charité Sainte-Marie est situé au 

Canapé-Vert sur une colline surplombant Port-

au-Prince. Il est un lieu paisible de silence et de 

prière ouvert à tous ceux et celles qui éprouvent 

le besoin d’un temps de réflexion, dans un con-

tact personnel avec le Dieu Vivant, dans une 

ambiance familiale. 
 

Les retraites sont dites du ―Peuple de Dieu‖ par-

ce qu’elles groupent des retraitants venant de 

tous les milieux, de tous les pays, de tous les 

âges: des hommes, des femmes, des jeunes 

gens et des jeunes filles, des ménages, des 

fiancés, des Prêtres et des religieux. Le profond 

silence observé par les retraitants est pour eux 

une source de joie et de charité, dans un au-

thentique renouvellement intérieur. 
 

Les retraites, qui durent chacune 6 jours, com-

portent deux degrés: 

Retraites Fondamentales 

Retraites d’Approfondissement 
 

FWAYE CHARITE SENT MARI 
 

Fwaye Charite Sent Mari a chita nan Kominote 

Sent Mari, Kanape-Vè, sou yon ti mòn ki domine 

vil Pòtoprens la. Nan Fwaye a nou resevwa tout 

moun ki bezwen reflechi an pè pou rankontre ak 

Bondye nan silans ak lapriyè. 
 

Nou rele yo retrèt ―Pèp Bondye‖, paske yo 

rasanble moun ki sot tout kote, nan tout klas 

moun, nan tout laj: gason ak fi, moun marye, ak 

moun ki pa marye, fiyanse, pè, mè, frè. Retretan 

yo ret an silans. Silans sa a sèvi pou yo, yon 

sous kè kontan ak renmen.  Sa ba yo okazyon 

renouvle lavi yo tout bon. 
 

Chak retrèt Pèp Bondye dire  6 jou.  

Gen 2 kategori: 

   Retrèt Fondamantal 

   Retrèt Apwofondisman 

 

http://saintemarie.foyer.fr/


Kèk ransèyman itil 

 

Retrèt la fèt an silans 

Patisipan yo dwe genyen 18 an pou pi 

piti 

Retrèt 6 jou yo: 

Kòmanse lendi 5è PM pou dimanch 1è PM 

 Retrèt Lesprival la kòmanse vandredi 

apremidi pou maten mèkredi Lèsann, apre 

lanmès la. 

 Retrèt Pak la fini apre Veye Paskal la. 

 Dènye retrèt ane a kòmanse 26 desanm a 

5è PM pou maten premye janvye lòt ane a. 

 Retrèt 2 jou yo (rekoleksyon): 

Kòmanse vandredi 4è PM pou dimanch 3è 

PM 

 Kisa pou n pote: 

Dra, tèt zòrye, sèvyèt twalèt, sèvyèt tab, 

chanday, gode, kanè, plim, flach, Bib 

Rad: Tout retretan ye dwe abiye kòrèk nan 

respè pou Granmèt la. 

Retretan yo pa gen dwa anrejistre kon-

ferans yo. Ni pran foto pandan retrèt la. 

Nou pa resevwa moun ki pap ka rete pan-

dan tout tan retrèt la. 

Nou pa resevwa retretan yo anvan jou retrèt 

la anvan 4è PM, ni apre jou retrèt la fini. 

MF = Membres du Foyer 

ISMG = Institution Sainte Marie Guadalupe 

 

Fèmen telefòn yo tanpri  

 

 
CACHE-NEZ POU MOUN FRAJIL 

POTE ALKOL OUBYEN  

 GEL ANTI-BACTERIES. 
         

  Mèsi Anpil! 
 

Prekosyon pa kapon! 
  

 

 

 

 Lajan pou patisipe 

          Frais de participation 
 

 Retrèt 6 jou yo: 7.000 Goud 

 Retrèt 2 jou yo: 3.250 Goud 

 
 

PROGRAMME  2023 

 
 
 
 
 
 
 

JANVIER  2023 

 

 

 

8 au 13—   Retraite des pères Montfortains 
  

P. Firto Régis s.c  

. 

 

16 au 20— « Pélerins de l’espérance, unis au Christ, 

marchons ensemble » -              P. Gasner Joint, o.m.i 

Retraite des prêtres de l’archidiocèse de PAP 
 

 

29 - CÉLÉBRATION DU JUBILÉ D’OR DU FOYER DE 

CHARITÉ SAINTE MARIE ,50 ANS!! 
  

 

FEVRIER 2023 
 

1er au 10—Formation Permanente (MF) 
 

 

11 —   Célébration en mémoire de Mgr Frantz Colli-
mon s.m.m. 
  

 
 

17 au 22 —   «Plonje nan Kris la jous nan dènye 
bout ! »  Kreyol-  Lesprival 

P. Joseph Philor, S.m.m 

 
 
 

23 au 2 mars—Formation Permanente (MF) 

 

 

 

MARS 2023 

 

 

3 au 5  — «  Mgr Colimon, un témoin de foi pour notre 

temps » Français—Pour adultes 

Mgr Alphonse Quesne, s.m.m  

(Evêque de Fort-Liberté) 
 

13 au 19—Retraite des membres du Foyer 

P. Jean-Jacques Saint Louis, s.m.m. 
 

 

24 au 26—   «Une rencontre sans précédent» (Mc,5,  
21-35)   - Français / Kreyol -  Pour la Philo de  l’ISMG 

P. Joseph Philor, S.m.m 

 

 

20 au 2 avril—Formation Permanente (MF) 

 
 

AVRIL 2023 

R 
 
 
 

3 au 9  - Retrèt Pak  -  «Nou se batize nan mitan konba 
sa’a » - Kreyol  -                   P.  Joseph Philor, s.m.m. 

 
-  

 

10 au 20—Formation Permanente (MF) 

 
 
 

     

   
 
 
 

PROGRAMME  2023 
 
 
 
 
 

AVRIL 2023  (Suite) 

 

 
 
 

21 au 23— « Ma grâce te suffit/ gras mwen an kont 
pou ou  » (2co,12,9) Français /Kreyol  

P. Elder Hypolite, s.d.b 

 

28 au 30 - « Randevou ak laverite » 
Pour les employés du Foyer et de la Communau-
té Sainte Marie 

P. Joseph Philor, s.m.m 

MAI 2023 

 

 

1 au 4—Formation Permanente (MF) 
 

5 au  7— « Renouvelle au fond de moi, mon esprit  

et tes grâces » Français / Kreyol  - Français / Kreyol  

P. Casimir Germain  
 
 
 

8 au 11—Formation Permanente (MF) 
 

12 au 14 — Groupe Notre-Dame du Rosaire 
 

 

15 au 18—Formation Permanente (MF) 
 

19 au 21 — ―« Saint Joseph, modèle et protecteur 
des travailleurs chrétiens» - Français 

P. Jean-Pierre  Nzemba Wayi, c.i.c.m  

 
 

JUILLET 2023 

 

3 au 9 —Fondamantal «Ban m ti gout dlo »  - Kreyol 
P. Joseph Philor, s.m.m.  

 

 

10  au 16—Formation Permanente (MF) 

 

17 au 23— Fondamantal   - Kreyol   
«Li mande m vi n zanmi l. » 

P. Joseph Philor, s.m.m 
 

24 au 30—Formation Permanente (MF) 

   

AOÛT 2023 

 

31 juil au 6 – Fondamantal- Kreyol  «Vin jwenn 
mwen pou nou ka sèvi  »             P. Joseph Philor, s.m.m 

 
 

7  au 13—Formation Permanente (MF) 
 

14 au 20– Fondamantal- Kreyol  «Une  Église Sy-
nodale, pour une vie chrétienne dans la cité» 
 P. Jean-Rodney Brevil (secrétaire-adjoint de la 
Conférence Espicopale des Évêques Haïtiens) 
(CEH) 
 

 

 

221 au 3 sept—Formation Permanente (MF) 
 
 

 
 

   
 

PROGRAMME  2023 
                     
 

SEPTEMBRE 2023 
 

4 au 10 – Fondamantal- Kreyol— 
Pour les légionnaires de Marie 
«Mewn tou piti sou bra manman m.»     » 
        

P. Joseph Philor, s.m.m. 
 
 

11 au 17 —Formation Permanente (MF) 
 
 

18 au 24— Fondamantal- Kreyol  
«fok mwen swiv tras Kris la   » 

P. Joseph Philor, s.m.m. 

 

29 au  1 er oct— Pèlerin du Rosaire 

NOVEMBRE 2023 
 
 

3 au 5—  « Vivre l’aujourd’hui de Dieu »  

(He, 3,13)—Français/ Kreyol  

       P. Elder Hypolite, s.d.b    

 

 

6 au 16 —Formation Permanente (MF) 
 
 

17 au 19 –  « Vivre en couple aujourd’hui »  
Français - Kreyol 

                            Jean-Marie et Carole Caidor 

 

 

 

20 au 23 —Formation Permanente (MF) 
 

 

24 au 26—« Réussir sa vie c’est quoi?  » - 
Français  

P. Jacques Beaudry c.s.v  

 

DÉCEMBRE 2023—JANVIER 2024 

 
 

26 au 1
er 

janvye 2024 – Kryeyol  Fondamantal 
«Men kado ke sansib la »   
                                     P. Joseph Philor, s.m.m  

 
 

Retrèt sa a fini aprè lanmès lanwit la. 
 


