
Un chemin vers  l’écologie intégrale.
« La crise écologique est un appel à une 
conversion intérieure ».
Parcours fondé sur les Exercices Spirituels 
de St Ignace de Loyola. 
Animation : Père Eric CHARMETANT, Sj 
et une équipe 
Accompagnement possible

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr 
ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via un bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Tout au long de l’année
En plus des plages programmées, il vous est possible de venir 
pour un temps individuel. Choisissez votre durée en fonction des 
possibilités de la Maison. Un accompagnement vous est proposé.

De la sortie d’Egypte au tombeau 
vide. Appuyés sur le parcours spirituel 
d’Ignace de Loyola, revisiter notre rôle 
d’envoyés au monde pour annoncer la 
Bonne Nouvelle.
Animation : Père Michel ROGER, Sj 
Accompagnement possible

Du mercredi 6 18h  

au mercredi 13 juillet 2022 

9h00

« Le temps du long  
désir »

Chaque retraitant détermine lui-même 
la date et la durée de sa retraite 
à l’intérieur des plages indiquées 
(minimum 3 jours). 
Il envoie une lettre de motivation à la 
coordinatrice mthedesmartin@yahoo.fr 
Chaque retraitant est  
individuellement accompagné

Du 3 au 13 novembre 2021

Du 17 au 28 février 2022

Du 20 au 30 avril 2022

Du 27 juillet au 12 août 2022

Début des retraites 18h, fin à 9h

Retraites à la carte

Du dimanche 17 juillet 18h  

au samedi 23 juillet 2022 9h

A l’école de Laudato’Si

En prenant appui sur des textes 
bibliques, refonder mon identité dans le 
Seigneur et recevoir de Lui ma mission.
Animation  : Béatrice PIGANNEAU, 
CVX
Accompagnement possible 

« Tu es le Christ » … 
Et moi je te le déclare : 
« Tu es Pierre » (Mt 16, 16.18)

Du vendredi 24 juin 18h  

au jeudi 30 juin 2022 9h

Animation : 
Une équipe de sœurs et de laïcs
Voir encadré ci-contre

Retraite à la carte

Du mercredi 27 juillet 18h 

au 12 août 2022 9h

« Voir, entendre, gouter » les tableaux 
de Fra Angélico, écouter la Parole de 
Dieu… afin d’entrer dans la connais-
sance intérieure de Jésus pour l’aimer 
et le suivre davantage.
Animation : Jacques CADET et Régis 
BOMBARDIERI, prêtre diocésain. 
Accompagnement possible

« L’œil écoute » ....   
de l’Annonciation 

à la Pentecôte

Du Dimanche 3 sept. 18h 

au samedi 10 sept. 2022 9h

Animation : Inscription auprès de la maison au 04 75 34 62 95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
ou via le bulletin en ligne sur www.maisonstjosephvanosc.com

Fêtes de Noël et du jour de l’an
Du 24 décembre 2021 16h au 1er janvier 2022 16h

La communauté propose à ceux qui le désirent, en particulier aux personnes seules, de vivre Noël « autrement » : 
dans un climat de simplicité, de convivialité, de partage et d’amitié au « rythme de la Liturgie. »

Accéder à ses émotions 
pour retrouver plus de 
sérénité quelles que soient  : 
sa situation, sa formation, 
son activité. Une approche 
« snoezelen » revisitée avec la 
Parole de Dieu. 

Animation : Mme Sylvie RIOU 

et Sr Régine ALAUZEN, Isj

24/25 septembre  

et 22/23 octobre 2021  

de 9h à 16h30

Un espace de  
rencontre avec soi  

en soi

Dans la traversée de situations 
personnelles, professionnelles 
difficiles… Renforcer la confiance 
en soi… en s’appuyant sur ses 
réussites.

Animation : Mme Marie-Luce 
BARTHÉLÉMY

Du samedi 2 9h30  

au dimanche 3 octobre  

2021 à 16h

Apprendre  
ou réapprendre  

la confiance en soi

Me disposer chaque jour à ouvrir ma 
porte au Christ pour vivre la rencontre.
Animation : Sr Viviane DARBOUSSET, 
Isj et une équipe
Accompagnement possible 

Du vendredi 3 18h au jeudi  

9 septembre 2021 9h

« Voici je me tiens à la 
porte et je frappe… » 

Ap3/20

«  Laisse la Parole de Dieu rejoindre ta vie  ». 
Découvrir et expérimenter la prière avec la 
Parole de Dieu.

Animation : Sr Viviane DARBOUSSET Isj 
et Mme Sabine SALLIER

Les mercredis 29 sept,  

24 nov. 2021

26 janvier, 23 mars, 18 mai 

2022 de 10h à 16h

Chemin de prière 

Une attitude au cœur de la Foi Chrétienne. 
Combien de fois dans votre vie avez-vous 
réellement dit merci ? Un vrai merci. 
Expression de votre reconnaissance…

Animation  : Mme Sylvie RIOU et Sr Régine 
ALAUZEN, Isj

Du vendredi 22 avril 9h30
au samedi 23 avril 2022 16h

La gratitude

Du 26 mai 17h

au 29 mai 2022 17h

« L’œil écoute » 
Vivre le Mystère Pascal et la Pentecôte avec  
Fra Angelico. Faire l’expérience du « voir et 
entendre » avec tous nos sens. 

Animation : Jacques CADET peintre 
et Régis BOMBARDIERI prêtre diocésain
Accompagnement possible.

« Semons le blé, Dieu fait pousser ». A l’huile,  
à l’acrylique, à la gouache… dans une 
ambiance conviviale et fraternelle, oser 
exprimer, partager la vie et la Parole de Dieu.

Animation : Srs Monique TUFFERY 
et Yvette CLAUZEL, Isj

Du samedi 26 mars 14h

au dimanche 

27 mars 2022 16h30 

Peinture et spiritualité

Pendant l’Avent et du Carême, sous le souffle 
de l’Esprit, choisir de vivre un temps de 
silence, d’écoute de la Parole, et de partage 
fraternel.  

Animation  : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, 
Isj, et Mme Bernadette FRECENON

27 et 28 nov. 2021  

et 5 et 6 mars 2022 du  
samedi 14h au dimanche 16h30

« Viens reprendre souffle »

Temps libre pour se poser, se reposer, marcher, 
prier personnellement, goûter le silence, relire, 
parler à quelqu’un…

Animation : Une sœur et un(e) laïc(que)

Les lundis 4 octobre, 15 nov.,  

6 déc. 2021, 10 janvier, 7 février, 

7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin 

2022 de 10h à 16h

Les Lundis de Vanosc

Célébrer la Passion et la Résurrection du 
Seigneur. Vivre une expérience de commu-
nautés d’Eglise par la lecture de récits 
d’Ecriture et le partage fraternel…

Animation : Une équipe laïcs / Sœurs Isj

 

Du vendredi 15 avril 15h  

au lundi 18 avril 2022 14h

Week-end de Pâques

Des orteils aux oreilles, préparer le terrain  
- par des exercices corporels - pour se mettre 
à l’écoute de la Parole.

Animation : Mme Juta BERNARD 
et Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, Isj

 

Du samedi 2 avril 9h30 au

dimanche et 3 avril 2022 16h

Assouplir la Terre que je  
suis pour accueillir la Parole

Avec la méthode Vittoz, vivre le moment 
présent comme un cadeau qui ouvre un chemin 
de présence à l’autre et au « Tout Autre ».

Animation : Mme Marie-Thérèse DURAND
8 et 9 oct. 2021  

et 20 et 21 mai 2022  

du vendredi 16h au samedi 16h

Être présent à soi-même 
par l’écoute de son corps

Marcher, toucher, goûter, sentir le printemps. 
Un parcours balisé sur les sentiers de Vanosc 
pour s’émerveiller, contempler, partager…

Animation : Mmes Eliane JULLIAT  
et Brigitte MATHEVET

Réveillez vos sens

Le samedi 30 avril 2022 

de 9h à 16h30
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Programme 2021-2022

Pour découvrir l’incroyable 
appel de la Vie, à la joie, au 
bonheur et à l’audace d’être la 
merveille que nous sommes !
Limité à 15 personnes. 

Animation : 
Mr Philippe ROUSSEAUX

Dimanche 27 soir  

au vendredi 1er avril 2022

« Devenir clown,  
devenir Humain »

Quand l’expérience de l’épreuve 
ouvre de nouveaux chemins 
de vie. Quels types d’accom-
pagnements les favorisent ? 

Animation :  
Sr Régine ALAUZEN, Isj et 
Mme Huguette GUGNI

Les 19 et 20 novembre 

2021 du vendredi 9h30  

au samedi 16h

La rencontre avec 
l’autre…

Mieux communiquer entre 
nous. Pour les couples ayant 
5 ans ou plus de vie commune. 
Par des exercices pratiques, 
favoriser l’écoute, porter un 
regard neuf sur l’autre.   
Limité à 5 couples. 

Animation : 
Catherine et Alain CHAUSSON, 
Sr Viviane DARBOUSSET, Isj

Renouveler 
notre couple

Le week-end du 26 et 27 

mars 2022 du samedi 13h30 

au dimanche 16h30

Des revendications fortes 
d’identité viennent bousculer 
notre vie sociale autour des 
notions de sexe et genre, race 
et classe, laïcité et séparatisme 
religieux… et interroger notre 
avenir commun. 
Entendre, comprendre et 
réfléchir ensemble pour être 
davantage acteurs chrétiens 
de notre histoire.

Animation : Père Michel 
MOUNIER, Prêtre Diocésain 
et une  équipe

Du samedi 18 9h30  

au dimanche 19 septembre 

2021, 16h

Comprendre  
et relire l’actualité
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Une capacité d’hébergement
de 40 personnes.
29 chambres individuelles.
5 chambres doubles.
Agréée pour 5 lits repos convalescence.
(Adhérents Msm/Cavimac)

2 salles à manger ont une capacité d’accueil  
de 40 et 25 personnes.
+ 1 salle à manger/cuisine pour accueillir un groupe 
autonome de 20 personnes.*
* 20 € la nuitée + 7 € de frais de salle par jour et par personne.

4 salles de réunion pouvant accueillir  
de 8 à 50 personnes.
Espace info, wifi, bibliothèque et salon.

La maison dispose d’une chapelle,
d’un oratoire.
Possibilité de participer à la prière  
de la Communauté. Habituellement 8h30 et 18h.

Séjour
De 43 à 70 € par jour et par personne  
comprenant le repas de midi + dîner + la nuitée  
et le petit déjeuner, suivant les possibilités  
de chacun. 
La question financière ne doit en aucun cas  
constituer un obstacle.

Animation/Retraite
De 12 à 22 € par jour et par personne.

Sessions et journées de formation
Montant variable selon l’intervenant et la durée.
Cette contribution finance l’hébergement des animateurs,
leur déplacement, leurs rétributions éventuelles.

Accueil de groupe
d’équipes, de mouvements à la visée spirituelle  
compatible avec l’esprit de la Maison.

À environ 1h des gares de Lyon - St-Etienne - Valence et Péage de Roussillon.
À 12 kms de la gare routière d'Annonay (cars régionaux).
1 ligne Babus assure à la demande : Annonay-Vanosc/Vanosc-Annonay 
(1€30 - Téléphonez la veille au soir avant 17h au 04 75 33 44 45)
A7 - Sortie Chanas - N7 / D121. 
Toujours suivre la direction du Puy-en-Velay jusqu’à Villevocance.

Située sur la commune de Vanosc, dans un petit  
village nord-ardéchois, la Maison est implantée à 640 m  
d’altitude.
Ainsi, en toutes saisons, de nombreux sentiers incitent à découvrir sa 
campagne paisible et agréable.

2 Parcours de formation ignatienne

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Voir, goûter, sentir, entendre
Les « Exercices Spirituels » sont nés de l’expérience personnelle  
de St Ignace de Loyola.

En étant attentif aux mouvements que produisaient en lui ses 
lectures, ses réflexions, sa prière, Ignace en est venu à mieux se 
connaître, à comprendre ce qui était bon pour lui et les autres et 
à « trouver Dieu en toutes choses ».

La pédagogie mise en œuvre :

-  permet à toute personne en recherche, de faire son propre 
chemin, à partir du point où elle en est.

-  apprend à sentir, repérer, discerner les signes de la présence 
de Dieu, dans sa vie afin de choisir ce qui la conduit davantage 
à « aimer et servir ».

La Maison St-Joseph
de Vanosc est un centre 
spirituel d’accueil
et de formation.

On y vient pour reprendre souffle,  
se nourrir de la Parole, relire et trouver 
sens à sa vie, discerner et choisir, 
grandir en humanité, avancer  
sur son chemin de disciple du Christ, 
seul, en groupe ou en famille.

Sa taille humaine, sa structure souple,  
la diversité de ses propositions permettent 
à chacun de trouver ce qui lui convient.

Au cœur d’une nature paisible et reposante,  
la communauté des sœurs de St Joseph,  
en partenariat avec les laïcs, y assure un accueil 
familial, simple et fraternel.

On y vient 
pour diverses raisons :

reprendre son souffle…
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« Tous les affichages plastifiés, le matériel adéquat  
mis à disposition... ont facilité le respect du protocole 

sans peser sur notre vie quotidienne.
    Merci pour la qualité de votre accueil,  

la qualité de votre présence discrète et efficace. »
Une Retraitante, mai 2021

Soucieux de votre santé, la Maison St Joseph de Vanosc a su s’adapter. 

Aussi, compte tenu du contexte sanitaire et sous réserve d’évolutions, 
la Maison a mis en place un certain nombre de recommandations 
sanitaires.

En fonction des annonces gouvernementales, nous vous accueillons 
en présentiel ou adaptons certaines de nos propositions sous forme de 
visio-conférence.

A bientôt de vous recevoir ou de vous retrouver !

À
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S

Maison St-Joseph de Vanosc - 07690 Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation 
Tél. : 04. 75. 34 .62. 95 - Mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
Site web : www.maisonstjosephvanosc.com

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h sauf le dimanche
Permanence téléphonique tous les jours de 8h30 à 17h

l  Dieu à l’œuvre dans nos rencontres…
Pour toute personne ayant déjà fait une 
formation à l’écoute ou à l’accompagnement  
Invitation à prendre le temps, avec d’autres, pour relire notre 
pratique, approfondir ce qui se révèle, faire un pas de plus pour 
reconnaître « Dieu à l’œuvre ».

Les samedis 13 nov. 2021, 19 mars 2022, 14 mai 2022 de 9h30 

à 16h30.

Animation : Une équipe : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN ISJ, Mme 
Josiane PASCAL, Mr Albert SIMON et Père Régis BOMBARDIERI

l  Se former à l’accompagnement de retraites, 
selon les Exercices à partir du livret d’Ignace

Relire sa propre expérience de retraite. 
Y repérer le chemin spirituel suivi en vue d’aider d’autres personnes 
à le parcourir à leur mesure.   
Chaque rencontre commence le vendredi à 9h pour finir le 
samedi à 16h.

Les 15 et 16 octobre 2021, 3 et 4 décembre 2021, 28 et 29 janvier 
2022, 4 et 5 mars 2022, 29 et 30 avril 2022, 3 et 4 juin 2022
Animation : Sr Régine ALAUZEN, Isj.
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Une capacité d’hébergement
de 40 personnes.
29 chambres individuelles.
5 chambres doubles.
Agréée pour 5 lits repos convalescence.
(Adhérents Msm/Cavimac)

2 salles à manger ont une capacité d’accueil  
de 40 et 25 personnes.
+ 1 salle à manger/cuisine pour accueillir un groupe 
autonome de 20 personnes.*
* 20 € la nuitée + 7 € de frais de salle par jour et par personne.

4 salles de réunion pouvant accueillir  
de 8 à 50 personnes.
Espace info, wifi, bibliothèque et salon.

La maison dispose d’une chapelle,
d’un oratoire.
Possibilité de participer à la prière  
de la Communauté. Habituellement 8h30 et 18h.

Séjour
De 43 à 70 € par jour et par personne  
comprenant le repas de midi + dîner + la nuitée  
et le petit déjeuner, suivant les possibilités  
de chacun. 
La question financière ne doit en aucun cas  
constituer un obstacle.

Animation/Retraite
De 12 à 22 € par jour et par personne.

Sessions et journées de formation
Montant variable selon l’intervenant et la durée.
Cette contribution finance l’hébergement des animateurs,
leur déplacement, leurs rétributions éventuelles.

Accueil de groupe
d’équipes, de mouvements à la visée spirituelle  
compatible avec l’esprit de la Maison.

À environ 1h des gares de Lyon - St-Etienne - Valence et Péage de Roussillon.
À 12 kms de la gare routière d'Annonay (cars régionaux).
1 ligne Babus assure à la demande : Annonay-Vanosc/Vanosc-Annonay 
(1€30 - Téléphonez la veille au soir avant 17h au 04 75 33 44 45)
A7 - Sortie Chanas - N7 / D121. 
Toujours suivre la direction du Puy-en-Velay jusqu’à Villevocance.

Située sur la commune de Vanosc, dans un petit  
village nord-ardéchois, la Maison est implantée à 640 m  
d’altitude.
Ainsi, en toutes saisons, de nombreux sentiers incitent à découvrir sa 
campagne paisible et agréable.

2 Parcours de formation ignatienne

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Voir, goûter, sentir, entendre
Les « Exercices Spirituels » sont nés de l’expérience personnelle  
de St Ignace de Loyola.

En étant attentif aux mouvements que produisaient en lui ses 
lectures, ses réflexions, sa prière, Ignace en est venu à mieux se 
connaître, à comprendre ce qui était bon pour lui et les autres et 
à « trouver Dieu en toutes choses ».

La pédagogie mise en œuvre :

-  permet à toute personne en recherche, de faire son propre 
chemin, à partir du point où elle en est.

-  apprend à sentir, repérer, discerner les signes de la présence 
de Dieu, dans sa vie afin de choisir ce qui la conduit davantage 
à « aimer et servir ».

La Maison St-Joseph
de Vanosc est un centre 
spirituel d’accueil
et de formation.

On y vient pour reprendre souffle,  
se nourrir de la Parole, relire et trouver 
sens à sa vie, discerner et choisir, 
grandir en humanité, avancer  
sur son chemin de disciple du Christ, 
seul, en groupe ou en famille.

Sa taille humaine, sa structure souple,  
la diversité de ses propositions permettent 
à chacun de trouver ce qui lui convient.

Au cœur d’une nature paisible et reposante,  
la communauté des sœurs de St Joseph,  
en partenariat avec les laïcs, y assure un accueil 
familial, simple et fraternel.

On y vient 
pour diverses raisons :

reprendre son souffle…
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« Tous les affichages plastifiés, le matériel adéquat  
mis à disposition... ont facilité le respect du protocole 

sans peser sur notre vie quotidienne.
    Merci pour la qualité de votre accueil,  

la qualité de votre présence discrète et efficace. »
Une Retraitante, mai 2021

Soucieux de votre santé, la Maison St Joseph de Vanosc a su s’adapter. 

Aussi, compte tenu du contexte sanitaire et sous réserve d’évolutions, 
la Maison a mis en place un certain nombre de recommandations 
sanitaires.

En fonction des annonces gouvernementales, nous vous accueillons 
en présentiel ou adaptons certaines de nos propositions sous forme de 
visio-conférence.

A bientôt de vous recevoir ou de vous retrouver !
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Maison St-Joseph de Vanosc - 07690 Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation 
Tél. : 04. 75. 34 .62. 95 - Mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
Site web : www.maisonstjosephvanosc.com

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h sauf le dimanche
Permanence téléphonique tous les jours de 8h30 à 17h

l  Dieu à l’œuvre dans nos rencontres…
Pour toute personne ayant déjà fait une 
formation à l’écoute ou à l’accompagnement  
Invitation à prendre le temps, avec d’autres, pour relire notre 
pratique, approfondir ce qui se révèle, faire un pas de plus pour 
reconnaître « Dieu à l’œuvre ».

Les samedis 13 nov. 2021, 19 mars 2022, 14 mai 2022 de 9h30 

à 16h30.

Animation : Une équipe : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN ISJ, Mme 
Josiane PASCAL, Mr Albert SIMON et Père Régis BOMBARDIERI

l  Se former à l’accompagnement de retraites, 
selon les Exercices à partir du livret d’Ignace

Relire sa propre expérience de retraite. 
Y repérer le chemin spirituel suivi en vue d’aider d’autres personnes 
à le parcourir à leur mesure.   
Chaque rencontre commence le vendredi à 9h pour finir le 
samedi à 16h.

Les 15 et 16 octobre 2021, 3 et 4 décembre 2021, 28 et 29 janvier 
2022, 4 et 5 mars 2022, 29 et 30 avril 2022, 3 et 4 juin 2022
Animation : Sr Régine ALAUZEN, Isj.
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Une capacité d’hébergement
de 40 personnes.
29 chambres individuelles.
5 chambres doubles.
Agréée pour 5 lits repos convalescence.
(Adhérents Msm/Cavimac)

2 salles à manger ont une capacité d’accueil  
de 40 et 25 personnes.
+ 1 salle à manger/cuisine pour accueillir un groupe 
autonome de 20 personnes.*
* 20 € la nuitée + 7 € de frais de salle par jour et par personne.

4 salles de réunion pouvant accueillir  
de 8 à 50 personnes.
Espace info, wifi, bibliothèque et salon.

La maison dispose d’une chapelle,
d’un oratoire.
Possibilité de participer à la prière  
de la Communauté. Habituellement 8h30 et 18h.

Séjour
De 43 à 70 € par jour et par personne  
comprenant le repas de midi + dîner + la nuitée  
et le petit déjeuner, suivant les possibilités  
de chacun. 
La question financière ne doit en aucun cas  
constituer un obstacle.

Animation/Retraite
De 12 à 22 € par jour et par personne.

Sessions et journées de formation
Montant variable selon l’intervenant et la durée.
Cette contribution finance l’hébergement des animateurs,
leur déplacement, leurs rétributions éventuelles.

Accueil de groupe
d’équipes, de mouvements à la visée spirituelle  
compatible avec l’esprit de la Maison.

À environ 1h des gares de Lyon - St-Etienne - Valence et Péage de Roussillon.
À 12 kms de la gare routière d'Annonay (cars régionaux).
1 ligne Babus assure à la demande : Annonay-Vanosc/Vanosc-Annonay 
(1€30 - Téléphonez la veille au soir avant 17h au 04 75 33 44 45)
A7 - Sortie Chanas - N7 / D121. 
Toujours suivre la direction du Puy-en-Velay jusqu’à Villevocance.

Située sur la commune de Vanosc, dans un petit  
village nord-ardéchois, la Maison est implantée à 640 m  
d’altitude.
Ainsi, en toutes saisons, de nombreux sentiers incitent à découvrir sa 
campagne paisible et agréable.

2 Parcours de formation ignatienne

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Voir, goûter, sentir, entendre
Les « Exercices Spirituels » sont nés de l’expérience personnelle  
de St Ignace de Loyola.

En étant attentif aux mouvements que produisaient en lui ses 
lectures, ses réflexions, sa prière, Ignace en est venu à mieux se 
connaître, à comprendre ce qui était bon pour lui et les autres et 
à « trouver Dieu en toutes choses ».

La pédagogie mise en œuvre :

-  permet à toute personne en recherche, de faire son propre 
chemin, à partir du point où elle en est.

-  apprend à sentir, repérer, discerner les signes de la présence 
de Dieu, dans sa vie afin de choisir ce qui la conduit davantage 
à « aimer et servir ».

La Maison St-Joseph
de Vanosc est un centre 
spirituel d’accueil
et de formation.

On y vient pour reprendre souffle,  
se nourrir de la Parole, relire et trouver 
sens à sa vie, discerner et choisir, 
grandir en humanité, avancer  
sur son chemin de disciple du Christ, 
seul, en groupe ou en famille.

Sa taille humaine, sa structure souple,  
la diversité de ses propositions permettent 
à chacun de trouver ce qui lui convient.

Au cœur d’une nature paisible et reposante,  
la communauté des sœurs de St Joseph,  
en partenariat avec les laïcs, y assure un accueil 
familial, simple et fraternel.

On y vient 
pour diverses raisons :

reprendre son souffle…

R
éa

lis
at

io
n 

: w
w

w
.a

lp
ha

ci
.fr

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

« Tous les affichages plastifiés, le matériel adéquat  
mis à disposition... ont facilité le respect du protocole 

sans peser sur notre vie quotidienne.
    Merci pour la qualité de votre accueil,  

la qualité de votre présence discrète et efficace. »
Une Retraitante, mai 2021

Soucieux de votre santé, la Maison St Joseph de Vanosc a su s’adapter. 

Aussi, compte tenu du contexte sanitaire et sous réserve d’évolutions, 
la Maison a mis en place un certain nombre de recommandations 
sanitaires.

En fonction des annonces gouvernementales, nous vous accueillons 
en présentiel ou adaptons certaines de nos propositions sous forme de 
visio-conférence.

A bientôt de vous recevoir ou de vous retrouver !

À
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Maison St-Joseph de Vanosc - 07690 Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation 
Tél. : 04. 75. 34 .62. 95 - Mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
Site web : www.maisonstjosephvanosc.com

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h sauf le dimanche
Permanence téléphonique tous les jours de 8h30 à 17h

l  Dieu à l’œuvre dans nos rencontres…
Pour toute personne ayant déjà fait une 
formation à l’écoute ou à l’accompagnement  
Invitation à prendre le temps, avec d’autres, pour relire notre 
pratique, approfondir ce qui se révèle, faire un pas de plus pour 
reconnaître « Dieu à l’œuvre ».

Les samedis 13 nov. 2021, 19 mars 2022, 14 mai 2022 de 9h30 

à 16h30.

Animation : Une équipe : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN ISJ, Mme 
Josiane PASCAL, Mr Albert SIMON et Père Régis BOMBARDIERI

l  Se former à l’accompagnement de retraites, 
selon les Exercices à partir du livret d’Ignace

Relire sa propre expérience de retraite. 
Y repérer le chemin spirituel suivi en vue d’aider d’autres personnes 
à le parcourir à leur mesure.   
Chaque rencontre commence le vendredi à 9h pour finir le 
samedi à 16h.

Les 15 et 16 octobre 2021, 3 et 4 décembre 2021, 28 et 29 janvier 
2022, 4 et 5 mars 2022, 29 et 30 avril 2022, 3 et 4 juin 2022
Animation : Sr Régine ALAUZEN, Isj.



F
O

R
M

A
T

IO
N

 I
G

N
A

T
IE

N
N

E

L
A

 M
A

IS
O

N
 E

N
 P

R
A

T
IQ

U
E

Une capacité d’hébergement
de 40 personnes.
29 chambres individuelles.
5 chambres doubles.
Agréée pour 5 lits repos convalescence.
(Adhérents Msm/Cavimac)

2 salles à manger ont une capacité d’accueil  
de 40 et 25 personnes.
+ 1 salle à manger/cuisine pour accueillir un groupe 
autonome de 20 personnes.*
* 20 € la nuitée + 7 € de frais de salle par jour et par personne.

4 salles de réunion pouvant accueillir  
de 8 à 50 personnes.
Espace info, wifi, bibliothèque et salon.

La maison dispose d’une chapelle,
d’un oratoire.
Possibilité de participer à la prière  
de la Communauté. Habituellement 8h30 et 18h.

Séjour
De 43 à 70 € par jour et par personne  
comprenant le repas de midi + dîner + la nuitée  
et le petit déjeuner, suivant les possibilités  
de chacun. 
La question financière ne doit en aucun cas  
constituer un obstacle.

Animation/Retraite
De 12 à 22 € par jour et par personne.

Sessions et journées de formation
Montant variable selon l’intervenant et la durée.
Cette contribution finance l’hébergement des animateurs,
leur déplacement, leurs rétributions éventuelles.

Accueil de groupe
d’équipes, de mouvements à la visée spirituelle  
compatible avec l’esprit de la Maison.

À environ 1h des gares de Lyon - St-Etienne - Valence et Péage de Roussillon.
À 12 kms de la gare routière d'Annonay (cars régionaux).
1 ligne Babus assure à la demande : Annonay-Vanosc/Vanosc-Annonay 
(1€30 - Téléphonez la veille au soir avant 17h au 04 75 33 44 45)
A7 - Sortie Chanas - N7 / D121. 
Toujours suivre la direction du Puy-en-Velay jusqu’à Villevocance.

Située sur la commune de Vanosc, dans un petit  
village nord-ardéchois, la Maison est implantée à 640 m  
d’altitude.
Ainsi, en toutes saisons, de nombreux sentiers incitent à découvrir sa 
campagne paisible et agréable.

2 Parcours de formation ignatienne

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Voir, goûter, sentir, entendre
Les « Exercices Spirituels » sont nés de l’expérience personnelle  
de St Ignace de Loyola.

En étant attentif aux mouvements que produisaient en lui ses 
lectures, ses réflexions, sa prière, Ignace en est venu à mieux se 
connaître, à comprendre ce qui était bon pour lui et les autres et 
à « trouver Dieu en toutes choses ».

La pédagogie mise en œuvre :

-  permet à toute personne en recherche, de faire son propre 
chemin, à partir du point où elle en est.

-  apprend à sentir, repérer, discerner les signes de la présence 
de Dieu, dans sa vie afin de choisir ce qui la conduit davantage 
à « aimer et servir ».

La Maison St-Joseph
de Vanosc est un centre 
spirituel d’accueil
et de formation.

On y vient pour reprendre souffle,  
se nourrir de la Parole, relire et trouver 
sens à sa vie, discerner et choisir, 
grandir en humanité, avancer  
sur son chemin de disciple du Christ, 
seul, en groupe ou en famille.

Sa taille humaine, sa structure souple,  
la diversité de ses propositions permettent 
à chacun de trouver ce qui lui convient.

Au cœur d’une nature paisible et reposante,  
la communauté des sœurs de St Joseph,  
en partenariat avec les laïcs, y assure un accueil 
familial, simple et fraternel.

On y vient 
pour diverses raisons :

reprendre son souffle…

R
éa

lis
at

io
n 

: w
w

w
.a

lp
ha

ci
.fr

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

« Tous les affichages plastifiés, le matériel adéquat  
mis à disposition... ont facilité le respect du protocole 

sans peser sur notre vie quotidienne.
    Merci pour la qualité de votre accueil,  

la qualité de votre présence discrète et efficace. »
Une Retraitante, mai 2021

Soucieux de votre santé, la Maison St Joseph de Vanosc a su s’adapter. 

Aussi, compte tenu du contexte sanitaire et sous réserve d’évolutions, 
la Maison a mis en place un certain nombre de recommandations 
sanitaires.

En fonction des annonces gouvernementales, nous vous accueillons 
en présentiel ou adaptons certaines de nos propositions sous forme de 
visio-conférence.

A bientôt de vous recevoir ou de vous retrouver !

À
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Maison St-Joseph de Vanosc - 07690 Vanosc
Centre spirituel d’accueil et de formation 
Tél. : 04. 75. 34 .62. 95 - Mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
Site web : www.maisonstjosephvanosc.com

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h sauf le dimanche
Permanence téléphonique tous les jours de 8h30 à 17h

l  Dieu à l’œuvre dans nos rencontres…
Pour toute personne ayant déjà fait une 
formation à l’écoute ou à l’accompagnement  
Invitation à prendre le temps, avec d’autres, pour relire notre 
pratique, approfondir ce qui se révèle, faire un pas de plus pour 
reconnaître « Dieu à l’œuvre ».

Les samedis 13 nov. 2021, 19 mars 2022, 14 mai 2022 de 9h30 

à 16h30.

Animation : Une équipe : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN ISJ, Mme 
Josiane PASCAL, Mr Albert SIMON et Père Régis BOMBARDIERI

l  Se former à l’accompagnement de retraites, 
selon les Exercices à partir du livret d’Ignace

Relire sa propre expérience de retraite. 
Y repérer le chemin spirituel suivi en vue d’aider d’autres personnes 
à le parcourir à leur mesure.   
Chaque rencontre commence le vendredi à 9h pour finir le 
samedi à 16h.

Les 15 et 16 octobre 2021, 3 et 4 décembre 2021, 28 et 29 janvier 
2022, 4 et 5 mars 2022, 29 et 30 avril 2022, 3 et 4 juin 2022
Animation : Sr Régine ALAUZEN, Isj.



Un chemin vers  l’écologie intégrale.
« La crise écologique est un appel à une 
conversion intérieure ».
Parcours fondé sur les Exercices Spirituels 
de St Ignace de Loyola. 
Animation : Père Eric CHARMETANT, Sj 
et une équipe 
Accompagnement possible

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr 
ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via un bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Tout au long de l’année
En plus des plages programmées, il vous est possible de venir 
pour un temps individuel. Choisissez votre durée en fonction des 
possibilités de la Maison. Un accompagnement vous est proposé.

De la sortie d’Egypte au tombeau 
vide. Appuyés sur le parcours spirituel 
d’Ignace de Loyola, revisiter notre rôle 
d’envoyés au monde pour annoncer la 
Bonne Nouvelle.
Animation : Père Michel ROGER, Sj 
Accompagnement possible

Du mercredi 6 18h  

au mercredi 13 juillet 2022 

9h00

« Le temps du long  
désir »

Chaque retraitant détermine lui-même 
la date et la durée de sa retraite 
à l’intérieur des plages indiquées 
(minimum 3 jours). 
Il envoie une lettre de motivation à la 
coordinatrice mthedesmartin@yahoo.fr 
Chaque retraitant est  
individuellement accompagné

Du 3 au 13 novembre 2021

Du 17 au 28 février 2022

Du 20 au 30 avril 2022

Du 27 juillet au 12 août 2022

Début des retraites 18h, fin à 9h

Retraites à la carte

Du dimanche 17 juillet 18h  

au samedi 23 juillet 2022 9h

A l’école de Laudato’Si

En prenant appui sur des textes 
bibliques, refonder mon identité dans le 
Seigneur et recevoir de Lui ma mission.
Animation  : Béatrice PIGANNEAU, 
CVX
Accompagnement possible 

« Tu es le Christ » … 
Et moi je te le déclare : 
« Tu es Pierre » (Mt 16, 16.18)

Du vendredi 24 juin 18h  

au jeudi 30 juin 2022 9h

Animation : 
Une équipe de sœurs et de laïcs
Voir encadré ci-contre

Retraite à la carte

Du mercredi 27 juillet 18h 

au 12 août 2022 9h

« Voir, entendre, gouter » les tableaux 
de Fra Angélico, écouter la Parole de 
Dieu… afin d’entrer dans la connais-
sance intérieure de Jésus pour l’aimer 
et le suivre davantage.
Animation : Jacques CADET et Régis 
BOMBARDIERI, prêtre diocésain. 
Accompagnement possible

« L’œil écoute » ....   
de l’Annonciation 

à la Pentecôte

Du Dimanche 3 sept. 18h 

au samedi 10 sept. 2022 9h

Animation : Inscription auprès de la maison au 04 75 34 62 95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
ou via le bulletin en ligne sur www.maisonstjosephvanosc.com

Fêtes de Noël et du jour de l’an
Du 24 décembre 2021 16h au 1er janvier 2022 16h

La communauté propose à ceux qui le désirent, en particulier aux personnes seules, de vivre Noël « autrement » : 
dans un climat de simplicité, de convivialité, de partage et d’amitié au « rythme de la Liturgie. »

Accéder à ses émotions 
pour retrouver plus de 
sérénité quelles que soient  : 
sa situation, sa formation, 
son activité. Une approche 
« snoezelen » revisitée avec la 
Parole de Dieu. 

Animation : Mme Sylvie RIOU 

et Sr Régine ALAUZEN, Isj

24/25 septembre  

et 22/23 octobre 2021  

de 9h à 16h30

Un espace de  
rencontre avec soi  

en soi

Dans la traversée de situations 
personnelles, professionnelles 
difficiles… Renforcer la confiance 
en soi… en s’appuyant sur ses 
réussites.

Animation : Mme Marie-Luce 
BARTHÉLÉMY

Du samedi 2 9h30  

au dimanche 3 octobre  

2021 à 16h

Apprendre  
ou réapprendre  

la confiance en soi

Me disposer chaque jour à ouvrir ma 
porte au Christ pour vivre la rencontre.
Animation : Sr Viviane DARBOUSSET, 
Isj et une équipe
Accompagnement possible 

Du vendredi 3 18h au jeudi  

9 septembre 2021 9h

« Voici je me tiens à la 
porte et je frappe… » 

Ap3/20

«  Laisse la Parole de Dieu rejoindre ta vie  ». 
Découvrir et expérimenter la prière avec la 
Parole de Dieu.

Animation : Sr Viviane DARBOUSSET Isj 
et Mme Sabine SALLIER

Les mercredis 29 sept,  

24 nov. 2021

26 janvier, 23 mars, 18 mai 

2022 de 10h à 16h

Chemin de prière 

Une attitude au cœur de la Foi Chrétienne. 
Combien de fois dans votre vie avez-vous 
réellement dit merci ? Un vrai merci. 
Expression de votre reconnaissance…

Animation  : Mme Sylvie RIOU et Sr Régine 
ALAUZEN, Isj

Du vendredi 22 avril 9h30
au samedi 23 avril 2022 16h

La gratitude

Du 26 mai 17h

au 29 mai 2022 17h

« L’œil écoute » 
Vivre le Mystère Pascal et la Pentecôte avec  
Fra Angelico. Faire l’expérience du « voir et 
entendre » avec tous nos sens. 

Animation : Jacques CADET peintre 
et Régis BOMBARDIERI prêtre diocésain
Accompagnement possible.

« Semons le blé, Dieu fait pousser ». A l’huile,  
à l’acrylique, à la gouache… dans une 
ambiance conviviale et fraternelle, oser 
exprimer, partager la vie et la Parole de Dieu.

Animation : Srs Monique TUFFERY 
et Yvette CLAUZEL, Isj

Du samedi 26 mars 14h

au dimanche 

27 mars 2022 16h30 

Peinture et spiritualité

Pendant l’Avent et du Carême, sous le souffle 
de l’Esprit, choisir de vivre un temps de 
silence, d’écoute de la Parole, et de partage 
fraternel.  

Animation  : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, 
Isj, et Mme Bernadette FRECENON

27 et 28 nov. 2021  

et 5 et 6 mars 2022 du  
samedi 14h au dimanche 16h30

« Viens reprendre souffle »

Temps libre pour se poser, se reposer, marcher, 
prier personnellement, goûter le silence, relire, 
parler à quelqu’un…

Animation : Une sœur et un(e) laïc(que)

Les lundis 4 octobre, 15 nov.,  

6 déc. 2021, 10 janvier, 7 février, 

7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin 

2022 de 10h à 16h

Les Lundis de Vanosc

Célébrer la Passion et la Résurrection du 
Seigneur. Vivre une expérience de commu-
nautés d’Eglise par la lecture de récits 
d’Ecriture et le partage fraternel…

Animation : Une équipe laïcs / Sœurs Isj

 

Du vendredi 15 avril 15h  

au lundi 18 avril 2022 14h

Week-end de Pâques

Des orteils aux oreilles, préparer le terrain  
- par des exercices corporels - pour se mettre 
à l’écoute de la Parole.

Animation : Mme Juta BERNARD 
et Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, Isj

 

Du samedi 2 avril 9h30 au

dimanche et 3 avril 2022 16h

Assouplir la Terre que je  
suis pour accueillir la Parole

Avec la méthode Vittoz, vivre le moment 
présent comme un cadeau qui ouvre un chemin 
de présence à l’autre et au « Tout Autre ».

Animation : Mme Marie-Thérèse DURAND
8 et 9 oct. 2021  

et 20 et 21 mai 2022  

du vendredi 16h au samedi 16h

Être présent à soi-même 
par l’écoute de son corps

Marcher, toucher, goûter, sentir le printemps. 
Un parcours balisé sur les sentiers de Vanosc 
pour s’émerveiller, contempler, partager…

Animation : Mmes Eliane JULLIAT  
et Brigitte MATHEVET

Réveillez vos sens

Le samedi 30 avril 2022 

de 9h à 16h30
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Programme 2021-2022

Pour découvrir l’incroyable 
appel de la Vie, à la joie, au 
bonheur et à l’audace d’être la 
merveille que nous sommes !
Limité à 15 personnes. 

Animation : 
Mr Philippe ROUSSEAUX

Dimanche 27 soir  

au vendredi 1er avril 2022

« Devenir clown,  
devenir Humain »

Quand l’expérience de l’épreuve 
ouvre de nouveaux chemins 
de vie. Quels types d’accom-
pagnements les favorisent ? 

Animation :  
Sr Régine ALAUZEN, Isj et 
Mme Huguette GUGNI

Les 19 et 20 novembre 

2021 du vendredi 9h30  

au samedi 16h

La rencontre avec 
l’autre…

Mieux communiquer entre 
nous. Pour les couples ayant 
5 ans ou plus de vie commune. 
Par des exercices pratiques, 
favoriser l’écoute, porter un 
regard neuf sur l’autre.   
Limité à 5 couples. 

Animation : 
Catherine et Alain CHAUSSON, 
Sr Viviane DARBOUSSET, Isj

Renouveler 
notre couple

Le week-end du 26 et 27 

mars 2022 du samedi 13h30 

au dimanche 16h30

Des revendications fortes 
d’identité viennent bousculer 
notre vie sociale autour des 
notions de sexe et genre, race 
et classe, laïcité et séparatisme 
religieux… et interroger notre 
avenir commun. 
Entendre, comprendre et 
réfléchir ensemble pour être 
davantage acteurs chrétiens 
de notre histoire.

Animation : Père Michel 
MOUNIER, Prêtre Diocésain 
et une  équipe

Du samedi 18 9h30  

au dimanche 19 septembre 

2021, 16h

Comprendre  
et relire l’actualité



Un chemin vers  l’écologie intégrale.
« La crise écologique est un appel à une 
conversion intérieure ».
Parcours fondé sur les Exercices Spirituels 
de St Ignace de Loyola. 
Animation : Père Eric CHARMETANT, Sj 
et une équipe 
Accompagnement possible

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr 
ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via un bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Tout au long de l’année
En plus des plages programmées, il vous est possible de venir 
pour un temps individuel. Choisissez votre durée en fonction des 
possibilités de la Maison. Un accompagnement vous est proposé.

De la sortie d’Egypte au tombeau 
vide. Appuyés sur le parcours spirituel 
d’Ignace de Loyola, revisiter notre rôle 
d’envoyés au monde pour annoncer la 
Bonne Nouvelle.
Animation : Père Michel ROGER, Sj 
Accompagnement possible

Du mercredi 6 18h  

au mercredi 13 juillet 2022 

9h00

« Le temps du long  
désir »

Chaque retraitant détermine lui-même 
la date et la durée de sa retraite 
à l’intérieur des plages indiquées 
(minimum 3 jours). 
Il envoie une lettre de motivation à la 
coordinatrice mthedesmartin@yahoo.fr 
Chaque retraitant est  
individuellement accompagné

Du 3 au 13 novembre 2021

Du 17 au 28 février 2022

Du 20 au 30 avril 2022

Du 27 juillet au 12 août 2022

Début des retraites 18h, fin à 9h

Retraites à la carte

Du dimanche 17 juillet 18h  

au samedi 23 juillet 2022 9h

A l’école de Laudato’Si

En prenant appui sur des textes 
bibliques, refonder mon identité dans le 
Seigneur et recevoir de Lui ma mission.
Animation  : Béatrice PIGANNEAU, 
CVX
Accompagnement possible 

« Tu es le Christ » … 
Et moi je te le déclare : 
« Tu es Pierre » (Mt 16, 16.18)

Du vendredi 24 juin 18h  

au jeudi 30 juin 2022 9h

Animation : 
Une équipe de sœurs et de laïcs
Voir encadré ci-contre

Retraite à la carte

Du mercredi 27 juillet 18h 

au 12 août 2022 9h

« Voir, entendre, gouter » les tableaux 
de Fra Angélico, écouter la Parole de 
Dieu… afin d’entrer dans la connais-
sance intérieure de Jésus pour l’aimer 
et le suivre davantage.
Animation : Jacques CADET et Régis 
BOMBARDIERI, prêtre diocésain. 
Accompagnement possible

« L’œil écoute » ....   
de l’Annonciation 

à la Pentecôte

Du Dimanche 3 sept. 18h 

au samedi 10 sept. 2022 9h

Animation : Inscription auprès de la maison au 04 75 34 62 95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
ou via le bulletin en ligne sur www.maisonstjosephvanosc.com

Fêtes de Noël et du jour de l’an
Du 24 décembre 2021 16h au 1er janvier 2022 16h

La communauté propose à ceux qui le désirent, en particulier aux personnes seules, de vivre Noël « autrement » : 
dans un climat de simplicité, de convivialité, de partage et d’amitié au « rythme de la Liturgie. »

Accéder à ses émotions 
pour retrouver plus de 
sérénité quelles que soient  : 
sa situation, sa formation, 
son activité. Une approche 
« snoezelen » revisitée avec la 
Parole de Dieu. 

Animation : Mme Sylvie RIOU 

et Sr Régine ALAUZEN, Isj

24/25 septembre  

et 22/23 octobre 2021  

de 9h à 16h30

Un espace de  
rencontre avec soi  

en soi

Dans la traversée de situations 
personnelles, professionnelles 
difficiles… Renforcer la confiance 
en soi… en s’appuyant sur ses 
réussites.

Animation : Mme Marie-Luce 
BARTHÉLÉMY

Du samedi 2 9h30  

au dimanche 3 octobre  

2021 à 16h

Apprendre  
ou réapprendre  

la confiance en soi

Me disposer chaque jour à ouvrir ma 
porte au Christ pour vivre la rencontre.
Animation : Sr Viviane DARBOUSSET, 
Isj et une équipe
Accompagnement possible 

Du vendredi 3 18h au jeudi  

9 septembre 2021 9h

« Voici je me tiens à la 
porte et je frappe… » 

Ap3/20

«  Laisse la Parole de Dieu rejoindre ta vie  ». 
Découvrir et expérimenter la prière avec la 
Parole de Dieu.

Animation : Sr Viviane DARBOUSSET Isj 
et Mme Sabine SALLIER

Les mercredis 29 sept,  

24 nov. 2021

26 janvier, 23 mars, 18 mai 

2022 de 10h à 16h

Chemin de prière 

Une attitude au cœur de la Foi Chrétienne. 
Combien de fois dans votre vie avez-vous 
réellement dit merci ? Un vrai merci. 
Expression de votre reconnaissance…

Animation  : Mme Sylvie RIOU et Sr Régine 
ALAUZEN, Isj

Du vendredi 22 avril 9h30
au samedi 23 avril 2022 16h

La gratitude

Du 26 mai 17h

au 29 mai 2022 17h

« L’œil écoute » 
Vivre le Mystère Pascal et la Pentecôte avec  
Fra Angelico. Faire l’expérience du « voir et 
entendre » avec tous nos sens. 

Animation : Jacques CADET peintre 
et Régis BOMBARDIERI prêtre diocésain
Accompagnement possible.

« Semons le blé, Dieu fait pousser ». A l’huile,  
à l’acrylique, à la gouache… dans une 
ambiance conviviale et fraternelle, oser 
exprimer, partager la vie et la Parole de Dieu.

Animation : Srs Monique TUFFERY 
et Yvette CLAUZEL, Isj

Du samedi 26 mars 14h

au dimanche 

27 mars 2022 16h30 

Peinture et spiritualité

Pendant l’Avent et du Carême, sous le souffle 
de l’Esprit, choisir de vivre un temps de 
silence, d’écoute de la Parole, et de partage 
fraternel.  

Animation  : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, 
Isj, et Mme Bernadette FRECENON

27 et 28 nov. 2021  

et 5 et 6 mars 2022 du  
samedi 14h au dimanche 16h30

« Viens reprendre souffle »

Temps libre pour se poser, se reposer, marcher, 
prier personnellement, goûter le silence, relire, 
parler à quelqu’un…

Animation : Une sœur et un(e) laïc(que)

Les lundis 4 octobre, 15 nov.,  

6 déc. 2021, 10 janvier, 7 février, 

7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin 

2022 de 10h à 16h

Les Lundis de Vanosc

Célébrer la Passion et la Résurrection du 
Seigneur. Vivre une expérience de commu-
nautés d’Eglise par la lecture de récits 
d’Ecriture et le partage fraternel…

Animation : Une équipe laïcs / Sœurs Isj

 

Du vendredi 15 avril 15h  

au lundi 18 avril 2022 14h

Week-end de Pâques

Des orteils aux oreilles, préparer le terrain  
- par des exercices corporels - pour se mettre 
à l’écoute de la Parole.

Animation : Mme Juta BERNARD 
et Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, Isj

 

Du samedi 2 avril 9h30 au

dimanche et 3 avril 2022 16h

Assouplir la Terre que je  
suis pour accueillir la Parole

Avec la méthode Vittoz, vivre le moment 
présent comme un cadeau qui ouvre un chemin 
de présence à l’autre et au « Tout Autre ».

Animation : Mme Marie-Thérèse DURAND
8 et 9 oct. 2021  

et 20 et 21 mai 2022  

du vendredi 16h au samedi 16h

Être présent à soi-même 
par l’écoute de son corps

Marcher, toucher, goûter, sentir le printemps. 
Un parcours balisé sur les sentiers de Vanosc 
pour s’émerveiller, contempler, partager…

Animation : Mmes Eliane JULLIAT  
et Brigitte MATHEVET

Réveillez vos sens

Le samedi 30 avril 2022 

de 9h à 16h30
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Programme 2021-2022

Pour découvrir l’incroyable 
appel de la Vie, à la joie, au 
bonheur et à l’audace d’être la 
merveille que nous sommes !
Limité à 15 personnes. 

Animation : 
Mr Philippe ROUSSEAUX

Dimanche 27 soir  

au vendredi 1er avril 2022

« Devenir clown,  
devenir Humain »

Quand l’expérience de l’épreuve 
ouvre de nouveaux chemins 
de vie. Quels types d’accom-
pagnements les favorisent ? 

Animation :  
Sr Régine ALAUZEN, Isj et 
Mme Huguette GUGNI

Les 19 et 20 novembre 

2021 du vendredi 9h30  

au samedi 16h

La rencontre avec 
l’autre…

Mieux communiquer entre 
nous. Pour les couples ayant 
5 ans ou plus de vie commune. 
Par des exercices pratiques, 
favoriser l’écoute, porter un 
regard neuf sur l’autre.   
Limité à 5 couples. 

Animation : 
Catherine et Alain CHAUSSON, 
Sr Viviane DARBOUSSET, Isj

Renouveler 
notre couple

Le week-end du 26 et 27 

mars 2022 du samedi 13h30 

au dimanche 16h30

Des revendications fortes 
d’identité viennent bousculer 
notre vie sociale autour des 
notions de sexe et genre, race 
et classe, laïcité et séparatisme 
religieux… et interroger notre 
avenir commun. 
Entendre, comprendre et 
réfléchir ensemble pour être 
davantage acteurs chrétiens 
de notre histoire.

Animation : Père Michel 
MOUNIER, Prêtre Diocésain 
et une  équipe

Du samedi 18 9h30  

au dimanche 19 septembre 

2021, 16h

Comprendre  
et relire l’actualité



Un chemin vers  l’écologie intégrale.
« La crise écologique est un appel à une 
conversion intérieure ».
Parcours fondé sur les Exercices Spirituels 
de St Ignace de Loyola. 
Animation : Père Eric CHARMETANT, Sj 
et une équipe 
Accompagnement possible

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr 
ou via le bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Inscription auprès de la Maison au : 04.75.34.62.95
ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr

ou via un bulletin en ligne sur : www.maisonstjosephvanosc.com

Tout au long de l’année
En plus des plages programmées, il vous est possible de venir 
pour un temps individuel. Choisissez votre durée en fonction des 
possibilités de la Maison. Un accompagnement vous est proposé.

De la sortie d’Egypte au tombeau 
vide. Appuyés sur le parcours spirituel 
d’Ignace de Loyola, revisiter notre rôle 
d’envoyés au monde pour annoncer la 
Bonne Nouvelle.
Animation : Père Michel ROGER, Sj 
Accompagnement possible

Du mercredi 6 18h  

au mercredi 13 juillet 2022 

9h00

« Le temps du long  
désir »

Chaque retraitant détermine lui-même 
la date et la durée de sa retraite 
à l’intérieur des plages indiquées 
(minimum 3 jours). 
Il envoie une lettre de motivation à la 
coordinatrice mthedesmartin@yahoo.fr 
Chaque retraitant est  
individuellement accompagné

Du 3 au 13 novembre 2021

Du 17 au 28 février 2022

Du 20 au 30 avril 2022

Du 27 juillet au 12 août 2022

Début des retraites 18h, fin à 9h

Retraites à la carte

Du dimanche 17 juillet 18h  

au samedi 23 juillet 2022 9h

A l’école de Laudato’Si

En prenant appui sur des textes 
bibliques, refonder mon identité dans le 
Seigneur et recevoir de Lui ma mission.
Animation  : Béatrice PIGANNEAU, 
CVX
Accompagnement possible 

« Tu es le Christ » … 
Et moi je te le déclare : 
« Tu es Pierre » (Mt 16, 16.18)

Du vendredi 24 juin 18h  

au jeudi 30 juin 2022 9h

Animation : 
Une équipe de sœurs et de laïcs
Voir encadré ci-contre

Retraite à la carte

Du mercredi 27 juillet 18h 

au 12 août 2022 9h

« Voir, entendre, gouter » les tableaux 
de Fra Angélico, écouter la Parole de 
Dieu… afin d’entrer dans la connais-
sance intérieure de Jésus pour l’aimer 
et le suivre davantage.
Animation : Jacques CADET et Régis 
BOMBARDIERI, prêtre diocésain. 
Accompagnement possible

« L’œil écoute » ....   
de l’Annonciation 

à la Pentecôte

Du Dimanche 3 sept. 18h 

au samedi 10 sept. 2022 9h

Animation : Inscription auprès de la maison au 04 75 34 62 95 ou par mail : maison.st-joseph@wanadoo.fr
ou via le bulletin en ligne sur www.maisonstjosephvanosc.com

Fêtes de Noël et du jour de l’an
Du 24 décembre 2021 16h au 1er janvier 2022 16h

La communauté propose à ceux qui le désirent, en particulier aux personnes seules, de vivre Noël « autrement » : 
dans un climat de simplicité, de convivialité, de partage et d’amitié au « rythme de la Liturgie. »

Accéder à ses émotions 
pour retrouver plus de 
sérénité quelles que soient  : 
sa situation, sa formation, 
son activité. Une approche 
« snoezelen » revisitée avec la 
Parole de Dieu. 

Animation : Mme Sylvie RIOU 

et Sr Régine ALAUZEN, Isj

24/25 septembre  

et 22/23 octobre 2021  

de 9h à 16h30

Un espace de  
rencontre avec soi  

en soi

Dans la traversée de situations 
personnelles, professionnelles 
difficiles… Renforcer la confiance 
en soi… en s’appuyant sur ses 
réussites.

Animation : Mme Marie-Luce 
BARTHÉLÉMY

Du samedi 2 9h30  

au dimanche 3 octobre  

2021 à 16h

Apprendre  
ou réapprendre  

la confiance en soi

Me disposer chaque jour à ouvrir ma 
porte au Christ pour vivre la rencontre.
Animation : Sr Viviane DARBOUSSET, 
Isj et une équipe
Accompagnement possible 

Du vendredi 3 18h au jeudi  

9 septembre 2021 9h

« Voici je me tiens à la 
porte et je frappe… » 

Ap3/20

«  Laisse la Parole de Dieu rejoindre ta vie  ». 
Découvrir et expérimenter la prière avec la 
Parole de Dieu.

Animation : Sr Viviane DARBOUSSET Isj 
et Mme Sabine SALLIER

Les mercredis 29 sept,  

24 nov. 2021

26 janvier, 23 mars, 18 mai 

2022 de 10h à 16h

Chemin de prière 

Une attitude au cœur de la Foi Chrétienne. 
Combien de fois dans votre vie avez-vous 
réellement dit merci ? Un vrai merci. 
Expression de votre reconnaissance…

Animation  : Mme Sylvie RIOU et Sr Régine 
ALAUZEN, Isj

Du vendredi 22 avril 9h30
au samedi 23 avril 2022 16h

La gratitude

Du 26 mai 17h

au 29 mai 2022 17h

« L’œil écoute » 
Vivre le Mystère Pascal et la Pentecôte avec  
Fra Angelico. Faire l’expérience du « voir et 
entendre » avec tous nos sens. 

Animation : Jacques CADET peintre 
et Régis BOMBARDIERI prêtre diocésain
Accompagnement possible.

« Semons le blé, Dieu fait pousser ». A l’huile,  
à l’acrylique, à la gouache… dans une 
ambiance conviviale et fraternelle, oser 
exprimer, partager la vie et la Parole de Dieu.

Animation : Srs Monique TUFFERY 
et Yvette CLAUZEL, Isj

Du samedi 26 mars 14h

au dimanche 

27 mars 2022 16h30 

Peinture et spiritualité

Pendant l’Avent et du Carême, sous le souffle 
de l’Esprit, choisir de vivre un temps de 
silence, d’écoute de la Parole, et de partage 
fraternel.  

Animation  : Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, 
Isj, et Mme Bernadette FRECENON

27 et 28 nov. 2021  

et 5 et 6 mars 2022 du  
samedi 14h au dimanche 16h30

« Viens reprendre souffle »

Temps libre pour se poser, se reposer, marcher, 
prier personnellement, goûter le silence, relire, 
parler à quelqu’un…

Animation : Une sœur et un(e) laïc(que)

Les lundis 4 octobre, 15 nov.,  

6 déc. 2021, 10 janvier, 7 février, 

7 mars, 4 avril, 2 mai, 13 juin 

2022 de 10h à 16h

Les Lundis de Vanosc

Célébrer la Passion et la Résurrection du 
Seigneur. Vivre une expérience de commu-
nautés d’Eglise par la lecture de récits 
d’Ecriture et le partage fraternel…

Animation : Une équipe laïcs / Sœurs Isj

 

Du vendredi 15 avril 15h  

au lundi 18 avril 2022 14h

Week-end de Pâques

Des orteils aux oreilles, préparer le terrain  
- par des exercices corporels - pour se mettre 
à l’écoute de la Parole.

Animation : Mme Juta BERNARD 
et Sr Marie-Thérèse DESMARTIN, Isj

 

Du samedi 2 avril 9h30 au

dimanche et 3 avril 2022 16h

Assouplir la Terre que je  
suis pour accueillir la Parole

Avec la méthode Vittoz, vivre le moment 
présent comme un cadeau qui ouvre un chemin 
de présence à l’autre et au « Tout Autre ».

Animation : Mme Marie-Thérèse DURAND
8 et 9 oct. 2021  

et 20 et 21 mai 2022  

du vendredi 16h au samedi 16h

Être présent à soi-même 
par l’écoute de son corps

Marcher, toucher, goûter, sentir le printemps. 
Un parcours balisé sur les sentiers de Vanosc 
pour s’émerveiller, contempler, partager…

Animation : Mmes Eliane JULLIAT  
et Brigitte MATHEVET

Réveillez vos sens

Le samedi 30 avril 2022 

de 9h à 16h30
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Programme 2021-2022

Pour découvrir l’incroyable 
appel de la Vie, à la joie, au 
bonheur et à l’audace d’être la 
merveille que nous sommes !
Limité à 15 personnes. 

Animation : 
Mr Philippe ROUSSEAUX

Dimanche 27 soir  

au vendredi 1er avril 2022

« Devenir clown,  
devenir Humain »

Quand l’expérience de l’épreuve 
ouvre de nouveaux chemins 
de vie. Quels types d’accom-
pagnements les favorisent ? 

Animation :  
Sr Régine ALAUZEN, Isj et 
Mme Huguette GUGNI

Les 19 et 20 novembre 

2021 du vendredi 9h30  

au samedi 16h

La rencontre avec 
l’autre…

Mieux communiquer entre 
nous. Pour les couples ayant 
5 ans ou plus de vie commune. 
Par des exercices pratiques, 
favoriser l’écoute, porter un 
regard neuf sur l’autre.   
Limité à 5 couples. 

Animation : 
Catherine et Alain CHAUSSON, 
Sr Viviane DARBOUSSET, Isj

Renouveler 
notre couple

Le week-end du 26 et 27 

mars 2022 du samedi 13h30 

au dimanche 16h30

Des revendications fortes 
d’identité viennent bousculer 
notre vie sociale autour des 
notions de sexe et genre, race 
et classe, laïcité et séparatisme 
religieux… et interroger notre 
avenir commun. 
Entendre, comprendre et 
réfléchir ensemble pour être 
davantage acteurs chrétiens 
de notre histoire.

Animation : Père Michel 
MOUNIER, Prêtre Diocésain 
et une  équipe

Du samedi 18 9h30  

au dimanche 19 septembre 

2021, 16h

Comprendre  
et relire l’actualité


