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La Communauté de Vie Chrétienne (CVX)  www.cvxfrance.com

est responsable de l’animation du Centre spirituel du Hautmont. 

La CVX travaille en partenariat avec Fondacio  www.fondacio.fr

Découvrez aussi le Centre spirituel Saint-Hugues, autre centre de la CVX

 www.sainthugues.fr

Ainsi que les autres centres spirituels ignatiens

 www.hautmont.org/qui-sommes-nous/liens

Qui sommes-nous ?

Le Centre spirituel du Hautmont est un lieu d’Église 

qui accueille toute personne et tout groupe en 

recherche de sens sur sa vie, sur l’évolution 

de la société et sur Dieu.

Notre pédagogie cherche à promouvoir un 

développement intégral de la personne. Elle prend en 

compte de manière équilibrée raison et affectivité, 

souci de soi et souci des autres, réflexion et action, 

intériorité et engagement. Une place essentielle est 

accordée à la relecture des expériences et à l’exercice 

du discernement. Notre pédagogie vise à cultiver 

la liberté à travers les décisions quotidiennes.

LE CENTRE SPIRITUEL
DU HAUTMONT

✕ Nous vous souhaitons une bonne découverte

 de notre programme et espérons avoir le plaisir 

de vous accueillir. 

✕ L’animation du Centre spirituel est confiée à la

Communauté de Vie Chrétienne (CVX), communauté 

apostolique de laïcs de spiritualité ignatienne.
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La maison vous propose :

Toute l’année, grâce à une équipe d’accompagnateurs 

spirituels formés, laïcs et religieux : 

  De nombreuses retraites spirituelles, notamment 

des retraites selon les Exercices spirituels de 

saint Ignace. 

  Des temps de prière ouverts à tous. La chapelle, 

les oratoires et la crypte sont à votre disposition.

  Diverses formations humaines et spirituelles.

  Un accompagnement spirituel individuel.

  Des temps d’accueil et d’écoute.

La Maison recoit également des mouvements d’Église, 

divers groupes associatifs et professionnels ainsi 

que des familles, pour toute formation, séminaire 

ou réunion. Nos salles, d’une capacité de 8 à 250 

personnes, sont à votre disposition, ainsi qu’une offre 

de restauration et d’hébergement. 

Nous vous invitons aussi à profiter du parc. 

Le Hautmont s’inscrit dans une 

dynamique écologique, marquée 

par sa participation au label “Église 

verte”. De nombreuses activités du programme 

témoignent de cette démarche.
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À LA CARTE
◗ Accompagnement spirituel dans la vie

Avec l’aide d’un accompagnateur nourri de la spiritualité 

ignatienne, relire sa vie pour y trouver Dieu. 

 Nous contacter.

◗ Permanence d’accompagnement
Tous les mardis après-midi, rencontrer un accompagnateur 

spirituel. 

 Sur rendez-vous.

◗ Accueil individuel
Se mettre à l’écart, se ressourcer dans le silence et la prière, 

un jour ou plus.

Possibilité d’échanger avec une personne du centre. 

Il n’est pas nécessaire de dormir sur place.

◗ Halte spirituelle 
Sur demande d’un groupe, animation de récollection d’une 

demi-journée à un week-end, au Centre ou en visio.

 Nous contacter.

◗ Matinées Oasis
Les mardis, une ou plusieurs matinées au choix (9h-13h30) : 

› 11 oct 2022 : Reprendre l’année

› 6 déc 2022 : En marche vers Noël

› 10 janv 2023 : Accueillir l’année nouvelle

› 7 mars 2023 : En marche vers Pâques

› 16 mai 2023 : Vivre avec le Christ ressuscité

Une équipe du Hautmont

Une halte en silence, accompagnée par la parole de Dieu. 

Introduction au temps de prière, temps personnel en silence 

et déjeuner.
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ATELIERS SPIRITUELS
SE FORMER DANS LA FOI 

AUTOUR DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 

 ◗ Groupe de lecture commentée  
de Teilhard de Chardin
10 mercredis à partir du 21 sept 2022 (19h45-21h45)

Mettre en commun la lecture d’un livre  

de Teilhard de Chardin.

 ◗ John Henry Newman et Pierre Teilhard de Chardin,  
éclaireurs du XXIe siècle.

 › S. 3 déc 2022 (14h30-22h)

Jacques Printz, professeur au Centre Sèvres  

et à l’université catholique de Lille,

Gérard Donnadieu, président émérite de l’Association  

des Amis de Pierre Teilhard de Chardin

 ◗ Découvrir la pensée de Teilhard de Chardin
 › S. 28 janv 2023 (14h30-22h)

Gauthier Leurent et Guy-André Loeuille

Initiation à la pensée de Teilhard de Chardin.

 ◗ Autour du «Phénomène humain»  
de Teilhard de Chardin, genèse et histoire  
d’une publication hors norme

 › S. 18 mars 2023 (14h30-22h) 

Marie Bayon de la Tour, vice-présidente de l’Association  

des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, 

Dominique Lambert, scientifique et philosophe,  

université de Namur
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 ◗ Bible et vie
Tous les mardis soir (20h15-22h)

 › Ma. 27 sept 2022 au Ma. 6 juin 2023, hors vacances scolaires

Florence Renard, CVX et théologienne

Parcourir l’Ancien Testament, y découvrir comment Dieu se 

révèle peu à peu présent au cœur de la vie des hommes. 

Ensemble, nous éveiller à cette présence qui vient donner 

sens à nos vies.

 ◗ Les conversions d’Augustin 
 › L. 24 oct (14h) au S. 29 oct 2022 (14h)

Pierre Ferrière, jésuite

Dieu écrit droit avec des lignes tortueuses : ainsi des 

conversions d’Augustin racontées dans le livre des 

«Confessions» (entre 397 et 401). Nous suivrons ce parcours 

d’Augustin avec ses lignes tortueuses, attentifs à ce Dieu au 

travail et en travail dans les méandres d’une vie.

 ◗ Le Notre-Père
4 mardis (14h-15h30) à vivre dans leur intégralité

 › 8 nov, 6 déc 2022, 10 janv, 7 fév 2023

Anne-Do Wattelle, sœur de l’Enfant-Jésus de Lille

L’Église nous donne de nous tourner vers Dieu en lui disant 

«Notre Père». Prenons le temps d’approfondir chaque 

demande. 

 ◗ La messe : pourquoi telle parole, tel geste ? 
4 jeudis (14h-15h30) à vivre dans leur intégralité

 › 10 nov, 8 déc 2022, 12 janv, 9 fév 2023

Anne-Do Wattelle, sœur de l’Enfant-Jésus de Lille

Comprendre davantage les gestes de la messe, sa 

dynamique, ses paroles et poser toutes ses questions.

 ◗ Les mardis du temps pascal
4 mardis (14h-15h30) à la carte

 › 2, 9, 16 et 23 mai 2023

Anne-Do Wattelle, sœur de l’Enfant-Jésus de Lille

En parcourant les premiers chapitres des Actes des Apôtres, 

nous regarderons ce que l’Église a vécu à ses débuts : ce qui 

a été essentiel pour elle, les questions qui se sont posées, les 

difficultés rencontrées.

 ◗ «La Messe sur le monde»,  
de Pierre Teilhard de Chardin 

 › V. 26 mai (19h) au L. 29 mai 2023 (14h)

Pierre Ferrière, jésuite

Pour celles et ceux qui désirent découvrir toute l’amplitude 

de la messe, comment la messe est appelée à irradier,  

à éclater, vers le monde.
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ATELIERS SPIRITUELS
PRIER, RELIRE ET UNIFIER SA VIE 

SOUS LE REGARD DE DIEU

 ◗ L’écriture d’icônes : une expérience spirituelle
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) 

 › À partir du 13 sept 2022 (demi-journée ou journée)

Thérèse Delesalle, iconographe

Technique traditionnelle. Il n’est pas nécessaire  

de savoir dessiner.

 ◗ Offrir son année à Dieu...
Éclairés par la parole de Dieu
À la carte : 14h-17h ou 19h-21h30

 › J. 29 sept 2022 et/ou Ma. 27 juin 2023

Agnès Mélis, CVX, et une équipe

Une manière de regarder avec Dieu les différents domaines 

de ma vie, de l’y inviter et l’y reconnaître.

 ◗ Choisir la vie ! 
Avancer sur mon chemin avec Dieu
Parcours de 9 jeudis (14h-16h)

 › 29 sept, 20 oct, 17 nov, 8 déc 2022, 12 janv, 9 fév, 9 mars, 

13 avr, 11 mai 2023

Une équipe du Hautmont 

Repères pour prier et discerner au quotidien. Cet atelier 

propose des temps de prière, d’enseignement et de partages.

 ◗ Pardonner : au-delà de l’impossible
3 vendredis (14h30-17h30)

Thierry et Marie-Joëlle Hussenot, CVX

Apports psychologiques et spirituels suivis de questions-

réponses.

 › 10 mars 2023 : Qu’ai-je à pardonner ?

 › 17 mars 2023 : En quoi être pardonné m’invite à pardonner ?

 › 24 mars 2023 : Des repères pour une démarche de pardon

«LOUÉ SOIS-TU !»
AVEC LE CORPS 

 ◗ Yoga et prière 
Tous les vendredis matin (10h-11h30)

 › V. 9 sept 2022 au V. 30 juin 2023, hors vacances scolaires

Aglaé Dehondt, professeure certifiée de yoga

Mettre le yoga au service de sa vie de prière.
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 ◗ Arbre de Vie - Danse ta foi 
Le samedi, à la carte (10h-12h)

 › 2022 : 10 sept, 8 oct, 12 nov, 10 déc

 › 2023 : 14 janv, 11 fév, 11 mars, 1er avr, 13 mai, 10 juin

Isabelle Vanthournout

Exprimer sa louange pour Dieu au travers de la danse,  

et se ressourcer en présence du Seigneur.

AVEC L’ART

 ◗ Reg’Art – Dialogue avec une œuvre
Quand les artistes recréent la nature
8 jeudis à la carte (19h30-22h)

 › 2022 : 13 oct, 17 nov, 8 déc

 › 2023 : 12 janv, 2 fév, 9 mars, 30 mars, 11 mai

Jean-Paul Deremble, historien d’art et théologien, 

et Sylvie Wallaert

Éveiller son regard à travers un parcours sur les 

fondamentaux de l’art et ouvrir sa sensibilité à  

un au-delà du visible.

 ◗ Les images dans les églises  

S. 3 déc (9h) au D. 4 déc 2022 (17h30) 

Michel Rossi et Jean-Baptiste Bertrand, membres des 

Communautés d’accueil dans les sites artistiques (CASA)

Découvrir plusieurs retables produits dans la foi chrétienne 

en parcourant l’histoire de l’Église, de ses débuts au  

XXe siècle. Les exemples choisis seront en partie empruntés 

au patrimoine régional et ponctuellement accompagnés de 

textes, témoins de la spiritualité de leur temps.

AVEC LA NATURE 

 ◗ Jardinage et spiritualité
La nature, un chemin vers Dieu
5 mercredis (9h-16h)

 › 7 sept, 19 oct, 14 déc 2022, 1er mars et 3 mai 2023

et/ou 5 samedis (9h-16h)

 › 24 sept, 19 nov 2022, 21 janv, 1er avr et 3 juin 2023

Marthe Malard, Fondacio, Nature et vie chrétienne,  

et le Hautmont

Laisser la nature dévoiler la présence de Dieu au cœur de 

nos vies. Prier, méditer avec la Parole, des enseignements de 

l’Église et des œuvres d’art. Dans la prière, jardiner,  

se découvrir «cocréateur» dans un parc inspirant.

 Propositions pour une conversion écologique

consulter le site du Centre spirituel ou nous contacter pour 

découvrir les ateliers proposés tout au long de l’année 

(fresque du climat, conférence…).
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JEUNES, 
EN QUÊTE DE DIEU 

Le Hautmont accueille les étudiants préparant concours 

ou examens, individuellement ou en groupes. Pension 

complète, salle de travail, accès au parc, wifi.

Toutes les retraites et de nombreuses sessions sont 

accessibles et adaptées aux jeunes. Tarifs ajustés aux 

capacités financières des étudiants et jeunes pros.

 Nous contacter pour organiser le séjour.

 ◗ Magis, année Déclic J
Avec le Christ, choisir et unifier ma vie 
Oct 2022 à août 2023

Une équipe de religieux, religieuses et laïcs  

de spiritualité ignatienne

Pour les jeunes de 22 à 32 ans, un an pour creuser et 

discerner un choix de vie ou une question importante tout en 

continuant ses études ou son travail.

4 week-ends, un accompagnement spirituel, une retraite 

ignatienne 

  Pour toute information, www.annee-declic.org

 ◗ Bilan de compétences vocationnel J
Spécial jeunes pros
Session intensive de 6 jours pleins

 › L. 24 oct (9h30) au S. 29 oct 2022 (16h)

Nathalie Arrighi, CVX, coach ignatienne

Trouver sa voie professionnelle en connaissance de soi. 

Démarche structurée et intensive de relecture de vie pour 

retrouver de la cohérence et un élan nouveau. Comprendre 

qui je suis, nommer mes compétences distinctives, discerner 

ma vocation afin de définir un projet professionnel réaliste. 

Alternance de travail personnel et en groupe.
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POUR LES COUPLES

 ◗ Les petits-déjeuners en couple 
6 samedis à la carte (8h45-11h30) – garderie possible

Une équipe du Hautmont

 › 15 oct 2022 : Le temps court… et notre couple ?  

Quels choix posons-nous ?

 › 19 nov 2022 : La confiance, un chemin pour notre couple

 › 14 janv 2023 : Le pari du dialogue : communication,  

tendresse et sexualité

 › 11 mars 2023 : Masculin et féminin, voir nos différences 

comme une chance

 › 1er avr 2023 : Communiquer en couple, cela s’apprend

 › 13 mai 2023 : Parent et couple, un juste équilibre à trouver

 ◗ Cheminer vers le mariage
Week-ends – V. (19h) au D. (17h)

 › 2022 : 9 au 11 sept, 4 au 6 nov, 2 au 4 déc 

 › 2023 : 13 au 15 janv, 3 au 5 fév, 3 au 5 mars, 24 au 26 mars, 

31 mars au 2 avr, 12 au 14 mai, 2 au 4 juin, 15 au 17 sept 

Animé par l’association À Deux pour la vie

Pour construire votre couple, prendre le temps d’approfondir 

en vérité les fondements de votre amour.

 ◗ Couple et job… vers l’équilibre
 › S. 28 janv (10h) au D. 29 janv 2023 (17h)

Animé par une équipe Fondacio

Le couple, la famille, le travail… Un équilibre à trouver  

et à entretenir.

 ◗ Se redire oui… À Deux 
 › S. 11 mars (14h) au D. 12 mars 2023 (17h)

Animé par l’association À Deux pour la vie

3-10 ans de mariage ou de vie commune. Se retrouver à 

deux, prendre du recul, partager en couple et avec d’autres.

 ◗ Stop ! Comment je t’aime ? 
 › S. 1er avr (10h30) au D. 2 avr 2023 (17h) 

Une équipe composée de plusieurs couples et d’un diacre

À partir de 7 ans de mariage ou de vie commune. Un temps 

de pause, de réflexion, de respiration en couple. 

 ◗ En couple, menons notre vie selon l’Esprit 
 › S. 8 juil (12h) au Ma. 11 juil 2023 (16h) 

Véronique et Yann Serreau, et Remi de Maindreville, jésuite

En couple, conjuguer nos chemins de croissance humain et 

spirituel, discerner et prendre des décisions. Quelle place 

pour l’autre ? Pour Dieu ? Pour moi ? 
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AU FIL DE L’ANNÉE
LITURGIQUE

 › Célébration de la Parole le mardi à 11h45

 › Messe célébrée le mercredi à 8h30

 › Sacrement de réconciliation  le vendredi de 16h30 à 17h30 

(hors vacances scolaires)

 › Adoration eucharistique  du lundi au vendredi  

de 18h30 à 19h15

 Des variations peuvent intervenir : consulter notre site internet.

 Pendant les retraites, offices supplémentaires.

 ◗ Noël, un ange passe  
V. 16 déc 2022 (15h ou 20h)

Florence Dillies, conteuse 

Une racontée spirituelle de Noël, pour tous : à Noël, l’ange 

vient visiter des hommes, des femmes de tout âge. Ils sont 

pleins d’espérance ou fatigués, confiants ou désillusionnés. 

L’ange est en mission, et ira en tout lieu où le Très-Haut 

l’envoie : ne manquez pas son passage !

 ◗ Noël : laisser Dieu naître en nous
L. 26 déc (12h) au V. 30 déc 2022 (14h)

Éric Clotuche, ancien coordinateur pour la France de la 

Communauté mondiale pour la méditation chrétienne 

Christ est né à Bethléem. C’est un fait merveilleux, historique 

et accompli. Il doit maintenant naître dans nos cœurs. La 

méditation chrétienne, chemin d’attention et de connaissance 

de soi, est une prière contemplative qui se pratique en 

silence et dans l’immobilité en répétant un mot de prière.

 ◗ Vivre le triduum pascal au Hautmont 
J. 6 avr (9h) au D. 9 avr 2023 (10h)

Une équipe du Hautmont 

Enseignements pour entrer dans le mystère de Pâques. 

Offices et célébrations de la semaine sainte.

Accompagnement personnel proposé.
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LES RETRAITES
 ◗ Matinée Oasis

 Voir page 5

 ◗ Week-ends «Silence et prière»
S. (12h30) au D. (14h) 

 › 2022 : 1er au 2 oct 

 › 2023 : 11 au 12 fév, 13 au 14 mai, 1er et 2 juillet

Anne-Do Wattelle, sœur de l’Enfant-Jésus, et une équipe

Introduction aux temps de prière, temps personnel et de 

partages, prière communautaire et eucharistie dominicale.

 ◗ Retraite individuelle
Souffler, prier, prendre une décision
Durée de 3 à 7 jours, entre le lundi (9h) et le dimanche 

suivant (17h), fixée à l’avance par le retraitant en lien avec le 

Hautmont, pendant les périodes suivantes, en fonction des 

disponibilités.

 › Vacances de la Toussaint : entre L. 24 oct (9h)  

et D. 6 nov 2022 (17h)

 › Vacances de Noël : L. 19 déc (9h) au S. 24 déc 2022 (9h),  

L. 26 déc (9h) au S. 31 déc 2022 (9h)

 › Vacances d’hiver : entre L. 13 fév (9h) et D. 26 fév 2023 (17h)

 › Vacances de printemps : entre L. 17 avr (9h)  

et D. 30 avr 2023 (17h) 

Vacances d’été : entre L. 10 juil (9h) et D. 3 sept 2023 (17h)

Pour d’autres dates  Nous contacter 

Une équipe d’accompagnateurs ignatiens

Retraites en silence, avec parcours individuel. 

Accompagnement spirituel individuel.

 ◗ Retraite à la maison   
 › Avent : D. 4 déc (18h) au V. 9 déc 2022 (17h30)

 › Carême : D. 19 mars (18h) au V. 24 mars 2023 (17h30)

Une équipe d’accompagnateurs ignatiens

Vous ne pouvez pas vous déplacer : accédez à un vrai temps 

de retraite spirituelle pour vous poser, prier, relire votre vie, 

discerner, avec le soutien d’un accompagnement individuel 

selon les Exercices spirituels. Ce n’est pas une retraite dans 

la vie mais une retraite à temps plein chez soi.

 ◗ Talitha Koum 
 › L. 3 oct (10h) au V. 7 oct 2023 (16h)

Caroline Vital, CVX, et une équipe

Retraite proposée à des femmes ayant vécu un viol ou un 

abus sexuel. Dans un cadre bienveillant et sécurisant pour 

que chacune se sente reconnue et respectée dans son 

cheminement personnel avec une garantie de confidentialité.
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DÉCOUVRIR ET VIVRE  
LES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE

En groupe, se mettre à l’écoute du Christ à la manière de saint Ignace 
de Loyola. Retraites en silence. Accompagnement individuel.

 ◗ Retraite d’initiation aux Exercices spirituels 
 › D. 30 oct (19h) au V. 4 nov 2022 (17h)

Une équipe du Hautmont

 › D. 16 avr (19h) au V. 21 avr 2023 (17h)

Hervé Le Houérou, jésuite, et une équipe

 ◗ Cinq jours de retraite selon les Exercices spirituels 
 › Vacances d’hiver : D. 19 fév (19h) au V. 24 fév 2023 (17h)

Hervé Le Houérou, jésuite, et une équipe

 › Vacances d’été : D. 20 août (19h) au S. 26 août 2023 (10h)

Une équipe du Hautmont

Pour les personnes ayant déjà vécu une initiation aux 

Exercices spirituels. 

 ◗ Avance en eau profonde
10 jours d’exercices spirituels 

 › D. 2 juil (18h) au J. 13 juil 2023 (9h)

Une équipe d’accompagnateurs spirituels ignatiens

Pour celles et ceux ayant déjà vécu des retraites de 5 à 8 jours 

selon les Exercices spirituels, avec le désir de se laisser 

davantage conduire par Dieu. Ordonner sa vie en profondeur, 

discerner, poser une décision à la lumière et à la suite du Christ.

 ◗ Ni paillasson ni hérisson :  
un chemin de non-violence à la suite de Jésus

 › V. 21 oct (19h) au D. 23 oct 2023 (16h)

Ariane Thiran-Guibert, formatrice au sein de l’association 

Sortir de la violence

Pas toujours facile de trouver la juste façon d’entrer en 

relation avec l’autre : comment le respecter dans sa 

différence, être à son écoute, sans perdre mon point de vue ? 

Comment m’affirmer et interpeller l’autre sans l’agresser ni 

l’écraser ? Comment dialoguer en vérité ?

 ◗ Je n’arrive pas à me changer… 
 › V. 11 nov (9h) au D. 13 nov 2022 (16h30)

Dominique Arrighi, CVX

«Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal 

que je ne voudrais pas» (Rm 7, 19). Comprendre, dans 

l’expérience des limites de notre volonté, ce qui se joue dans 

notre relation à Dieu et expérimenter un chemin pour sortir  

des impasses dans lesquelles nous avons l’impression  

d’être bloqués.
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 ◗ Initiation à la prière de contemplation  
avec le nom de Jésus

 › V. 9 déc (19h) au D. 11 déc 2022 (17h) 

 › ou V. 5 mai (19h) au D. 7 mai 2023 (17h) 

Ursula Fertin et Dominique Juestz d’Ynglemare, 

accompagnatrices spirituelles 

Le goût d’être là pour Dieu et avec lui. Par la prière du nom 

de Jésus, vivre une expérience de simple présence à Dieu. 

 ◗ Vraiment tu es un Dieu qui se cache 
 › L. 19 déc (14h) au S. 24 déc 2022 (14h) 

Pierre Ferrière, jésuite

Beaucoup de chrétiens se trouvent désemparés devant le 

silence de Dieu. Comment traverser «la» grande épreuve, 

avec Thérèse de Lisieux, Marie-Noël, Mère Teresa...

 ◗ Noël : laisser Dieu naître en nous
  Voir page 12

 ◗ Eucharistier sa vie 
 › V. 3 fév (18h) au D. 5 fév 2023 (14h30)

Laurent Grzybowski, auteur-compositeur-interprète, 

conseiller liturgique et pastoral

Comment vivre l’eucharistie dans sa vie quotidienne et 

comment mieux la célébrer ? Redécouvrir ensemble les trésors 

de la liturgie, à travers des enseignements et des échanges en 

groupe qui permettront d’approfondir et d’intérioriser le sens 

des rites et des symboles, et ainsi de mieux entrer dans le 

mystère de l’eucharistie. 

 ◗ Se laisser rencontrer par le Christ
 › D. 12 fév (18h) au V. 17 fév 2023 (17h)

Une équipe d’accompagnateurs spirituels du Hautmont

Contempler l’humanité du Christ pour vivre plus librement sa 

propre humanité. Retraite ignatienne en silence avec conseils 

pour la prière et accompagnement personnel.

 ◗ Dieu présent aux tournants de nos vies 
 › L. 13 fév (14h) au V. 17 fév 2023 (17h) 

Pierre Ferrière, jésuite

Avec Abraham, Jacob, Anna, Élie et Jonas, retrouver goût et 

saveur quand nous gagne l’affliction face aux épreuves… 

Relecture biblique de nos vies dans une retraite silencieuse  

et accompagnée. 
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 ◗ À la suite du Christ, avec les Pères du désert 
 › L. 17 juil (19h) au D. 23 juil 2023 (9h) 

Éric Clotuche, professeur honoraire de philosophie,  

de psychologie et de pédagogie

Découvrir l’élan qui, entre le IIIe et le VIe siècle, a conduit ces 

hommes et ces femmes dans les fournaises des sables 

d’Égypte et du Moyen-Orient. Entrer dans la pureté de ce 

jaillissement des origines entièrement centré sur le Christ. 

Soutenir ainsi notre propre chemin à sa suite. Retraite 

silencieuse avec conférences, temps de méditation en groupe 

(méditation chrétienne selon John Main, osb) et temps 

individuels d’intériorité. Entretiens possibles. 

 ◗ S’émerveiller à la suite du Christ-Jésus 
 › L. 17 juil (19h) au V. 21 juil 2023 (9h)

Florence Renard, CVX, laïque en mission d’Église du diocèse 

de Lille, et une équipe

A la suite de Jésus, s’émerveiller du don de la nature et de 

celui de nos vies. Nous reconnaître voulus par Dieu, 

gratuitement, par pur amour. Retraite ignatienne en silence, 

avec enseignements et accompagnement personnel.

 ◗ Maître, où demeures-tu ? 
 › L. 24 juil (19h) au V. 28 juil 2023 (17h)

Véronique Westerloppe, rédactrice en chef de la revue  

«Vie chrétienne», CVX, licenciée en théologie

Vivifier ma foi et dynamiser ma relation au Christ en 

contemplant le parcours de quelques grandes figures de 

l’évangile de Jean avec Jésus : les disciples, Nicodème, la 

Samaritaine, la femme adultère, Marie de Magdala… 

Retraite ignatienne dans un climat de silence avec 

enseignements, temps de prière personnels, dialogues 

contemplatifs pour ceux qui le souhaitent.

 ◗ Avec Pierre, apôtre fragile et fidèle,  
découvrir le visage de Jésus

 › L. 31 juil (19h) au S. 5 août 2023 (9h)

Sœur Anne-Dominique Wattelle, sœur de l’Enfant-Jésus de Lille

Cheminer dans l’Évangile avec Pierre, un homme comme 

nous, enraciné dans son époque et dans son lieu de vie. Un 

croyant au cœur fougueux mais entier. Retraite en silence 

avec la parole de Dieu. Accompagnement spirituel proposé.

 ◗ Exercices contemplatifs avec le nom de Jésus 
 › V. 4 août (19h) au D. 13 août 2023 (9h) 

Ursula Fertin, accompagnatrice spirituelle,  

et Marie-Paule Preat, sœur du Sacré-Cœur-de-Jésus 

Le goût d’être là pour Dieu et avec Lui. Par la prière du nom 

de Jésus, vivre une expérience de simple présence à Dieu.
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 ◗ Grandir dans l’amitié avec le Christ
 › V. 11 août (19h) au Me. 16 août 2023 (9h)

Sœur Anne-Dominique Wattelle, sœur de l’Enfant-Jésus de Lille

Jean-Baptiste, André, Marthe, Lazare… ont vécu une véritable 

amitié avec le Christ. À leur contact, que le Seigneur nous 

donne de grandir dans une relation plus profonde avec lui.

 ◗ Session-retraite ennéagramme
 › Ma. 22 août (16h) au D. 27 août 2023 (16h)

Marie-Dolores Marco, sœur du Cénacle, 

et Caroline Vital, CVX, formatrices ennéagramme certifiées et 

accompagnatrices spirituelles

Percer notre personnalité dominante pour rejoindre notre 

cœur profond, accéder à un chemin de vie pour une meilleure 

présence à soi, aux autres et à Dieu. Prérequis : avoir suivi une 

session ennéagramme et connaître son ennéatype.

LES RETRAITES 
«AUTREMENT»

AVEC TOUTE LA CRÉATION 

AVEC L’ART 

 ◗ Session-retraite «Cinéma»
 › L. 13 fév (14h) au V. 17 fév 2023 (17h) 

Diane Falque, Isabelle Danjou, CVX, 

et Lorella Ceriutti, sœur de Saint-André 

Le matin, projection d’un film, suivi d’un débat.

L’après-midi, enseignement et indications pour le temps 

personnel et la prière. Accompagnement possible.

 ◗ Une semaine pour une icône
 › L. 10 juil (9h) au S. 15 juil 2023 (14h)

Thérèse Delesalle, iconographe

En prenant le pinceau, un temps pour découvrir les richesses  

de l’écriture d’icône. 

AVEC LA NATURE

 ◗ Dans la nature, rencontrer Dieu 
 › L. 3 juil (19h) au V. 7 juil 2023 (17h)

Une équipe, Fondacio, Nature et Vie Chrétienne, et le Hautmont

Une session-retraite pour goûter la parole de Dieu dans et en 

lien avec la nature, à la lumière de Laudato si’. Contempler, 

prier, jardiner, fleurir. 
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 ◗ L’appel de Laudato si’ : joie et espérance  
d’un monde renouvelé

 › L. 31 juil (19h) au S. 5 août 2023 (17h)

Une équipe du Hautmont

Retraite en silence pour goûter la parole de Dieu dans et à 

l’aide de la nature, à la lumière de Laudato si’. Vivre un 

chemin spirituel ouvert à l’écologie. Temps libres dans la 

nature pour prier, méditer, se détendre, se reposer.

DANS LA VILLE

 ◗ Les Exercices spirituels dans la rue 
 › L. 15 mai (18h) au D. 21 mai 2023 (13h)

Michel Berdah, diacre permanent, et Blandine Somot, CVX

Apprendre à se mettre à l’écoute de l’Esprit au cœur de nos 

villes. Oser vivre une disponibilité à nos mouvements 

intérieurs dans la rue. Prendre le risque de l’imprévu, faire 

l’expérience que Dieu se révèle à nous dans les espaces 

ouverts de la ville, dans la rencontre de l’autre.

AVEC LE CORPS

 ◗ Chanter pour Dieu 
 › D. 19 fév (18h) au V. 24 fév 2023 (14h)

Jacqueline Chaineaux, Liliane Gouin et Cuc Ngo, CVX

Retraite ignatienne en silence avec accompagnement 

personnel. Le chant en groupe et en atelier individuel est 

proposé comme un chemin d’intériorité.

 ◗ Parole et geste
 › V. 3 mars (19h) au D. 5 mars 2023 (16h)

Animé par l’association Parole et Geste

À l’école de Marcel Jousse, par le chant, le geste et le rythme, 

intérioriser la parole de Dieu pour qu’elle nous habite et 

devienne vivante en nous.

 ◗ Prier – pédaler 
 › V. 21 avr (18h30) au J. 27 avr 2023 (9h)

Guy Delage, jésuite, et une équipe du Hautmont

Pédaler autrement, partager des tranches de vie à la lumière 

de l’Évangile, construire la fraternité et vivre de bons 

moments de convivialité.

 ◗ Corps, cœur, clown… chemins vers Dieu 
 › L. 24 juil (18h) au S. 29 juil 2023 (17h)

Agnès Penet, art-thérapeute, clown 

et Marie-Laure Richarme, accompagnatrice spirituelle

Chaque jour, s’exercer au clown (4h), prier seul à partir d’un 

texte biblique selon les Exercices spirituels, et partager en 

groupe. Plages de silence. Accompagnement individuel.
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POUR LES MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE VIE CHRÉTIENNE

Des haltes spirituelles peuvent être organisées, 

au Centre ou en visio, pour les communautés locales, 

les communautés régionales ou les ateliers de la 

communauté, comme pour tout autre mouvement d’Église. 

 Pour cela, nous contacter. 

◗ Mieux servir en CVX
› D. 23 avr (18h) au S. 29 avr 2023 (14h)

Un parcours de 6 jours pour contempler, discerner, agir et 

découvrir la manière de servir de la communauté.
✕ Renseignements et inscriptions : 

Votre ESCR ou CVX France – Tél. 01 53 36 02 25

◗ Accompagnateurs de communauté locale
› D. 16 juil (18h) au D. 23 juil 2023 (9h)

Sentir ce qu’il faut à une communauté locale pour devenir 

une communauté apostolique et comment l’accompagner 

sur ce chemin.
✕ Renseignements et inscriptions : 

Votre ESCR ou CVX France – Tél. 01 53 36 02 25 

Ces formations se font sur appel de votre équipe CVX 

régionale. Elles ciblent certains profils, compétences, 

expériences et prennent le temps d’un vrai discernement, 

le leur et le vôtre. Aussi si vous êtes intéressés, contactez 

d’abord votre assistant(e) de région, c’est ensuite que vous 

pourrez vous inscrire.

FORMATION DES 
ACCOMPAGNATEURS 
SPIRITUELS 
◗ Formation «Structure et dynamique des Exercices»

› D. 30 oct (18h) au S. 5 nov 2022 (16h30)

France Delescluse et Hervé Le Houérou
✕ Renseignements et inscriptions : CVX France – Tél. 01 53 36 02 25
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S E P T E M B R E  2 0 2 2
Me. 7 Jardinage et spiritualité 9

V. 9 au D. 11  Cheminer vers le mariage 11

V. 9 au V. 30.06.23  Yoga et prière 8

S. 10  Arbre de Vie - Danse ta foi 9

À partir du Ma. 13  L’écriture d’icônes : une expérience spirituelle 8

S. 24 Jardinage et spiritualité 9

Ma. 27 au Ma. 6.06.23 Bible et vie 7

J. 29  Offrir son année à Dieu... 8

J. 29  Choisir la vie ! 8

O C T O B R E  2 0 2 2
S. 1er au D. 2  Week-ends «Silence et prière» 13

L. 3 au V. 7  Talitha Koum  13

S. 8  Arbre de Vie - Danse ta foi 9

Ma. 11  Matinées Oasis 5

J. 13  Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

S. 15 Les petits-déjeuners en couple  11

Me. 19  Jardinage et spiritualité 9

J. 20  Choisir la vie ! 8

V. 21 au D. 23  Ni paillasson ni hérisson : un chemin... 14

L. 24 au S. 29  Les conversions d’Augustin 7

L. 24 au S. 29  Bilan de compétences vocationnel 10

Entre L. 24 et D. 6 nov  Retraite individuelle 13

D. 30 au V. 4 nov  Retraite d’initiation aux Exercices spirituels  14

D. 30 au S. 5 nov  Formation «Structure et dynamique des Exercices» 19

N O V E M B R E  2 0 2 2
V. 4 au D. 6  Cheminer vers le mariage 11

Ma. 8 Le Notre-Père 7

J. 10 La messe : pourquoi telle parole, tel geste ?  7

V. 11 au D. 13  Je n’arrive pas à me changer… 14

S. 12 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

J. 17 Choisir la vie ! 8

J. 17 Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

S. 19 Jardinage et spiritualité 9

S. 19 Les petit-déjeuners en couple-La confiance... 11

D É C E M B R E  2 0 2 2
V. 2 au D. 4  Cheminer vers le mariage 11

S. 3  John Henry Newman et Teilhard de Chardin... 6

S. 3 au D. 4  Les images dans les églises 9

D. 4 au V. 9  Retraite à la maison  13

Ma. 6 Matinées Oasis 5

Ma. 6 Le Notre-Père 7

J. 8 La messe : pourquoi telle parole, tel geste ?  7

J. 8 Choisir la vie ! 8

J. 8 Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

V. 9 au D. 11  Initiation à la prière de contemplation... 15
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S. 10 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

Me. 14 Jardinage et spiritualité 9

L. 19 au S. 24  Retraite individuelle 13

L. 19 au S. 24  Vraiment tu es un Dieu qui se cache 15

L. 26 au S. 31 Retraite individuelle 13

J A N V I E R  2 0 2 3
Ma. 10 Matinées Oasis 5

Ma. 10 Le Notre-Père 7

J. 12 La messe : pourquoi telle parole, tel geste ?  7

J. 12 Choisir la vie ! 8

J. 12  Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

V. 13 au D. 15  Cheminer vers le mariage 11

S. 14 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

S. 14 Les petits-déjeuners en couple – pari du dialogue 11

S. 21 Jardinage et spiritualité 9

S. 28 Découvrir la pensée de Teilhard de Chardin 6

S. 28 au D. 29  Couple et job… vers l’équilibre 11

F É V R I E R  2 0 2 3
J. 2 Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

V. 3 au D. 5 Cheminer vers le mariage 11

V. 3 au D. 5  Eucharistier sa vie 15

Ma. 7 Le Notre-Père 7

J. 9 La messe : pourquoi telle parole, tel geste ?  7

J. 9 Choisir la vie ! 8

S. 11 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

S. 11 au D. 12  Week-ends «Silence et prière» 13

D. 12 au V. 17  Se laisser rencontrer par le Christ 15

L. 13 au V. 17  Dieu présent aux tournants de nos vies  15

L. 13 au V. 17  Session-retraite «Cinéma» 17

Entre L. 13 et D. 26  Retraite individuelle 13

D. 19 au V. 24  Cinq jours de retraite selon les Exercices spirituels  14

D. 19 au V. 24  Chanter pour Dieu  18

M A R S  2 0 2 3
Me. 1er Jardinage et spiritualité 9

V. 3 au D. 5  Cheminer vers le mariage 11

V. 3 au D. 5  Parole et geste 18

Ma. 7 Matinées Oasis 5

J. 9 Choisir la vie ! 8

J. 9 Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

V. 10 Pardonner : au-delà de l’impossible 8

S. 11 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

S. 11 Les petits-déjeuners en couple – Masculin-féminin 11

S. 11 au D. 12  Se redire oui… À Deux  11

V. 17 Pardonner : au-delà de l’impossible 8

S. 18  Autour du «Phénomène humain» de T.de Chardin 6

D. 19 au V. 24  Retraite à la maison  13

V. 24 Pardonner : au-delà de l’impossible 8

V. 24 au D. 26  Cheminer vers le mariage 11

J. 30 Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

V. 31 au D. 2 avr Cheminer vers le mariage 11
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A V R I L  2 0 2 3
S. 1er Arbre de Vie - Danse ta foi 9

S. 1er Jardinage et spiritualité 9

S. 1er  Les petits-déjeuners en couple – Communiquer 11

S. 1er au D. 2  Stop ! Comment je t’aime ?  11

J. 13 Choisir la vie ! 8

D. 16 au V. 21  Retraite d’initiation aux Exercices spirituels  14

Entre L. 17 et D. 30  Retraite individuelle 13

V. 21 au J. 27  Prier – pédaler 18

D. 23 au S. 29  Mieux servir en CVX 19

M A I  2 0 2 3
Ma. 2 Les mardis du temps pascal 7

Me. 3 Jardinage et spiritualité 9

V. 5 au D. 7  Initiation à la prière de contemplation... 15

Ma. 9 Les mardis du temps pascal 7

J. 11 Choisir la vie ! 8

J. 11 Reg’Art – Dialogue avec une œuvre 9

V. 12 au D. 14  Cheminer vers le mariage 11

S. 13 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

S. 13 Les petits-déjeuners en couple – Parent et couple 11

S. 13 au D. 14  Week-ends «Silence et prière» 13

L. 15 au D. 21  Les Exercices spirituels dans la rue  18

Ma. 16 Matinées Oasis 5

Ma. 16 Les mardis du temps pascal 7

Ma. 23 Les mardis du temps pascal 7

V. 26 au L. 29  «La Messe sur le monde», Teilhard de Chardin 7

J U I N  2 0 2 3
V. 2 au D. 4  Cheminer vers le mariage 11

S. 3 Jardinage et spiritualité 9

S. 10 Arbre de Vie - Danse ta foi 9

Ma. 27  Offrir son année à Dieu... 8

J U I L L E T  2 0 2 3
S. 1er et D. 2  Week-ends «Silence et prière» 13

D. 2 au J. 13 Avance en eau profonde 14

L. 3 juil au V. 7  Dans la nature, rencontrer Dieu  17

S. 8 au Ma. 11 En couple, menons notre vie selon l’Esprit  11

L. 10 au S. 15  Une semaine pour une icône 17

Entre L. 10 et D. 3 sept Retraite individuelle 13

L. 17 au V. 21  S’émerveiller à la suite du Christ-Jésus 16

L. 17 au D. 23  À la suite du Christ, avec les Pères du désert  16

L. 24 au V. 28  Maître, où demeures-tu ?  16

L. 24 au S. 29  Corps, cœur, clown… chemins vers Dieu  18

L. 31 au S. 5 août  Avec Pierre, apôtre fragile et fidèle... 16

L. 31 au S. 5 août L’appel de Laudato si’ : joie et espérance... 18

A O Û T  2 0 2 3
V. 4 au D. 13  Exercices contemplatifs avec le nom de Jésus  16

V. 11 au Me. 16  Grandir dans l’amitié avec le Christ 17

D. 20 au S. 26  Cinq jours de retraite selon les Exercices spirituels  14

Ma. 22 au D. 27  Session-retraite ennéagramme 17

L. 31 au S. 5  Avec Pierre... découvrir le visage de Jésus 16

L. 31 au S. 5  L’appel de Laudato si’... 18
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HAUTMONT
PRATIQUE

Inscriptions

Pour toute demande concernant le programme, 

contactez-nous :

En ligne : www.hautmont.org

Par mail : contact@haumont.org

  Par voie postale : demandez et recevez notre dépliant.

Renvoyez-nous le bulletin d’inscription complété 

et accompagné de votre chèque d’acompte.

Participation financière 

  Pension complète : à partir de 54 euros/jour 

(repas + hébergement)

  Animation et accompagnement : 

entre 15 euros et 30 euros par jour

La participation financière est modulable en fonction 

de vos ressources. Le prix ne doit pas constituer 

un obstacle. Tarifs étudiants. 

Possibilité de camper : nous contacter.

Dans vos bagages

  Linge de toilette et draps 

(location : 6 euros la paire de draps).

  De quoi écrire, une Bible, une tenue de détente, 

des chaussures de marche, du matériel de peinture, 

de couture, des mots croisés, etc.

  Votre gobelet réutilisable et votre serviette de table.

Pour tout renseignement

 contact@hautmont.org

 www.hautmont.org

 Tél. 03 20 26 09 61
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31, rue Mirabeau
59420 Mouvaux
tél. 03 20 26 09 61
contact@hautmont.org
www.facebook.com/LeHautmont
www.hautmont.org B
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Pour venir au Hautmont :

  www.hautmont.org/qui-sommes-nous/Acceder-au-centre

Par les transports en commun :  

  Depuis les gares de Lille (Flandres ou Europe) : 

tramway direction Tourcoing. Arrêt “Trois Suisses”. 

Le centre est à 900 mètres.

  Pensez aussi aux trajets Ouigo à prix réduits, 

en gare de Tourcoing

Par l’autoroute :

  Direction Lille, puis Tourcoing-Gand (A22)

Sortie 15, Tourcoing les Francs

Par covoiturage : consultez notre site

N’hésitez pas à demander des informations 
ou des conseils :

Par mail : contact@hautmont.org

À l’accueil : aux heures d’ouverture tous les jours,

sauf le samedi après-midi et le dimanche,

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Par téléphone : au 03 20 26 09 61

Vous en sortirez grandi.

10-32-2225

Certifié PEFC

Ce produit est issu

de forêts gérées

durablement et de

sources contrôlées.

pefc-france.org


