
La « réponse d’amour » à l’école du Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 

Vendredi 25 mai 
Accès possible à partir de 14h


P. Loys sera là vers 20h45


21h15 Causerie d’entrée en retraite : 20’

21h45 Complies 
Coucher ➭ 22h


Samedi 26 mai 
6h30 Lever

7h Laudes 
7h30 Petit-Déjeuner

8h15 Oraison avec une introduction

9h15 Temps libre

9h45 Causerie  
10h30 Temps libre

12h Chant pour la messe

12h20 Repas 
Rangement préparation de la salle pour les 
entretiens

Repos, marche en forêt ou dans la prairie


14h45 Marche vers l’église saint André

15h15 Causerie dans l’église

16h00 Temps libre et questions (hors de 
l’église)

16h30 Oraison dans l’église

17h30 Vêpres 

18h30 Repas 
20h Échange sur les causeries de la journée

20h30 Messe et Complies 

22h Coucher


Dimanche 27 mai 
6h30 Lever

7h Laudes 
7h30 Petit-Déjeuner

8h15 Oraison avec une introduction

9h15 Temps libre

9h45 Causerie  
10h30 Chant pour la messe

11h15 Messe 
12h20 Repas 
Rangement préparation de la salle pour les 
entretiens

14h Causerie 

15h10 départ possible ➭ Shinjuku  18:34 

15h Repos, marche en forêt ou dans la prairie

16h00 Marche vers l’église saint André

16h30 Oraison dans l’église

17h30 Vêpres 

18h Descente à pieds (600m)

18h26 départ possible ➭ Shinjuku  21:06 

18h30 Repas 
20h Échange sur les causeries de la journée

21h Causerie sur le désert et la solitude avec 
Jésus

21h30 Complies 

22h Coucher


Lundi 28 mai Journée de “Solitude” 
2h Prière de nuit (Office des Lectures puis 
Oraison)

3h Coucher


6h30 Lever

7h Laudes 
7h30 Petit-Déjeuner en silence

8h15 Oraison avec une introduction

9h15 Temps libre, lecture 


9h45 Chant

10h Messe 

Repas (Bento en solitude)

Solitude avec Jésus

Repos, marche en forêt ou dans la prairie


16h30 Oraison dans l’église saint André

17h30 Vêpres 

18h30 Repas (échanges) 
20h Veillée sainte Thérèse d’Avila et la Tradition 
des ermites du Carmel


22h Coucher


Mardi 29 mai 
6h30 Lever

7h Laudes 
7h30 Petit-Déjeuner

8h15 Oraison avec une introduction

9h15 Temps libre

9h45 Causerie  
10h30 Chant pour la messe

11h15 Messe 
12h20 Repas 


14h Causerie / échange 

15h10 départ ➭ Shinjuku  18:34 



Logement :

Seisenryo, https://www.seisenryo.jp/en/
index.html

~ 1400m ➭ air frais, au pied de Yatsugatake
Vue splendide sur le Fuji ➭ possibilité de 
marcher ou se poser “en solitude”

Deux «Cottages» de 6 places, en sous-bois
2 lits + chambre à tatami
Un Cottage pour les hommes et un pour les 
dames

Accès libre au Onsen de l’hôtel proche
2 repas au restaurant de l’hôtel

Les entretiens se feront dans un des 
“séjours” et la chapelle dans une pièce à 
tatami.

Prix :
Peut changer selon le nombre d’inscrits
Logement : ~ 10 000 ¥ / jour, avec deux 
repas par jour
Transport : 2 x 6 030¥ = 12 060 ¥ A/R en 
train depuis Shinjuku
Retraite : Offrande libre “à saint Joseph”

Apporter : 
Une Bible, [un bréviaire si vous en avez un], 
un carnet de note en papier, un chapelet,
une paire de chaussures “tous chemins”, 
une tenue pour marcher et s’asseoir dans 
les bois ou les prairies.

Esprit général 

Nous nous efforcerons de tirer parti du lieu, 
dont la beauté est inspirante et le calme 
rafraîchissant.

Les causeries viseront à servir la grâce 
des participants. Elles pourront donc en 
partie se modifier.

Les échanges sont profitables lorsqu’ils ne 
portent pas sur des opinions, mais sur des 
sciences et surtout des expériences 
vivantes. Leur place pourra être adaptée.

Le silence est une rareté. Nous nous 
efforcerons de nous le procurer les uns aux 
autres.

La charité fraternelle s’exprimant par 
l’attention discrète aux autres et le service 
caché sont le sceau de la vie dans l’Esprit 
Saint.

La journée du lundi est une “journée de 
solitude”, selon la manière du Bienheureux 
Marie-Eugène. Expérience rare qui pourra 
être vécue par ceux qui auront vécu les 
deux jours précédents, elle s’écoule 
jusqu’au mardi matin et comprend la prière 
de nuit le lundi matin, selon la tradition des 
ermites du Carmel.


Programme adaptable 

Un programme général avec un horaire et 
fixé, mais selon le temps, le nombre de 
participants et les dons de l’Esprit, il pourra 
être adapté.

Utilisation du plein air si le temps est beau 
sinon, on reste à la maison 😉

La « réponse d’amour » 

Retraite spirituelle à 
l’école du Bienheureux 

Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus 

1894-1967 

Animée par le P. Loys de Saint Chamas  
de l’Institut Notre-Dame de Vie


Kiyosato, Yamanashi 
 

Vendredi 25 mai 20h  
-  

Mardi 29 mai 15h


Se laisser instruire sur le chemin de l’Union 
à Dieu constante dans l’état de vie qui est le 
nôtre, à l’école des saints du Carmel et tout 
particulièrement du Bienheureux Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus. 

cf. www.notredamedevie.org



