
F O R M A T I O N S
& R E T R A I T E S

POUR LES PRÊTRES
FOYER SACERDOTAL  D'ARS

2021-2022

Société Jean-Marie Vianney



DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021 

DU 20 AU 26 Février 2022

DU 24 AU 30 AVRIL 2022 

RETRAITE INDIVIDUELLE

Ces retraites s’adressent à tous les prêtres intéressés et auront lieu à Ars,
au Foyer Sacerdotal du dimanche soir 19h00 au samedi matin 9h00.

"Voici que je fais toutes choses nouvelles" (Ap. 21, 5) ; Nous laisser renouveler
dans la joie de notre mission"
Cette retraite sera prêchée par Mgr. Pierre-Antoine BOZO (Évêque de
Limoges)

Le Curé d’Ars disait: « Oh ! Que le le prêtre est quelque chose de grand ! S’il se
comprenait, il mourrait…. Dieu lui obéit: il dit deux mots et Notre Seigneur
descend du ciel à sa voix et se renferme dans une petite hostie… ». Cette
retraite sera l’occasion à la suite du Saint Curé de revenir aux sources de notre
sacerdoce pour mieux en vivre dans une consécration totale à la suite du Christ.
Elle sera prêchée par le père Émeric COLAS DES FRANCS, modérateur général
de la Société Jean-Marie Vianney. 

"Que la Parole de Dieu poursuive sa course … " (2 Th 3, 1)"
Cette retraite sera prêchée par S. E. le Cardinal Philippe BARBARIN

La Société Jean-Marie Vianney offre au prêtres, diacres, séminaristes et
consacré(e)s la possibilité d'un séjour sur mesure en dehors des retraites
proposées.

PRENDRE DU TEMPS À L'ÉCART
LORS D'UNE RETRAITE SACERDOTALE À ARS 



Comprendre les principes fondamentaux de la communication orale.
Les adapter à l’art de la prédication.
Gagner en aisance à s’exprimer en public et réduire son stress.
Connaître les principales recommandations du Directoire sur l’homélie.

Mardi 23 et mercredi 24 novembre 2021
Mardi 10 et mercredi 11 mai 2022

Les objectifs de la formation sont les suivants :

Deux sessions (on peut participer à une ou aux deux sessions)

LORS D'UNE FORMATION A L'HOMILÉTIQUE
RESTITUER UNE PAROLE VIVANTE

AVEC MADELEINE DESCHAMPS
FORMATRICE CERTIFIÉE EN TECHNIQUES DE
COMMUNICATION ÉCRITE  ET ORALE.
Pour en savoir plus :   https://mdc-formation.com/

RÉCOLLECTION POUR TOUS LES PRÊTRES
HALTE AVEC LE ST CURÉ D'ARS

1er AOÛT (17 h) AU 4 AOÛT (17 h) 2022
En collaboration avec le sanctuaire d’Ars, nous vous proposons
une récollection auprès du St Curé d’Ars avant de vivre les
festivités du 4 août. Cette récollection s’adresse à tous les
prêtres intéressés. Elle se déroulera à Ars auprès de Saint Jean-
Marie Vianney, dans un climat fraternel et priant. 
Elle sera prêchée par  le Père Guillaume de Menthière.
Elle sera suivie de la fête du Curé d’Ars, le 4 août, présidée  par
Mgr Pascal Roland (Évêque de Belley-Ars)

SPI ET CIMES POUR PRÊTRES !
Du dimanche soir 9 janvier au mardi 11 janvier
2022 après-midi.

Un lundi et mardi  pour se ressourcer en montagne entre
Prêtres. Au programme : soirée fraternelle et festive, messe
auprès du saint Curé, randonnée et bivouac à 1700 m... 
Arrivée au somment à 2000 m. 

Toutes les infos utiles et inscription : 
https://sjmvjeunes.net/we-montagne-pretres/ ; 
Père Gaspard Craplet - pgcraplet@yahoo.fr 06 84 03 64 45

https://questions.aleteia.org/experts/11/pere-guillaume-de-menthiere/
mailto:pgcraplet@yahoo.fr


RGPD : Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par nos
services dans le cadre de votre demande faite auprès de la SJMV. Conformément au Règlement Général pour la
Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et suppression sur vos
informations personnelles. Il peut s’exercer, en vous adressant à la SJMV : econome.sjmv@gmail.com • Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données personnelles. Cette décision peut
cependant compromettre la prise en compte par la SJMV de votre demande. La SJMV ne procède à aucun échange et
aucune revente de données à d’autres organismes. • La SJMV peut utiliser vos coordonnées dans le cadre de
correspondances liées uniquement à son activité. 

PRÉNOM..........................................................................................................................

NOM.................................................................................................................................

DIOCESE/COMMUNAUTÉ............................................................................................

ADRESSE..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

EMAIL :                                                            @
TEL : 
Retraite ou formation choisie :
Arrivera le :                                                  vers :                  H
Partira le :                                                     vers :                 H
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Participation aux frais : la participation financière pour une journée en pension complète
est à évaluer entre 55 et 65 €. Pour une retraite, la participation pour l'animation est entre
40 et 60 €. Pour une journée de formation avec le repas du midi : 30 €. Chacun participe
selon ses possibilités. 
Repas : merci de bien vouloir nous préciser dans l'inscription si vous avez un régime
alimentaire particulier à suivre. 
Handicap : merci de bien vouloir nous signaler un handicap nécessitant un aménagement de
votre chambre. 
Infos pratiques : apporter aube et étole. 

INSCRIPTION POUR UNE RETRAITE OU UNE FORMATION

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Société Jean-Marie Vianney

Foyer sacerdotal Jean PAUL II
352, chemin de la Percellière, 01 480 Ars sur formans - France

Tél: (+33) 04 74 08 19 00  courriel : accueil@sjmv.net 

http://sjmv.net/

