LES HaLtes BÉATITUDES JEUNES
2021-2022

18-28 ans

Ce sont des « haltes spirituelles » proposées durant toute l’année pour se ressourcer
et se former, dans un cadre propice (parc, proche de Toulouse, au calme, silence et
prière) entouré d’autres jeunes et de la Communauté des Béatitudes.
-à- Tout au long de l’année, il est aussi possible de venir pour réviser, se reposer... -àInfos et inscriptions : jeunes.blagnac@gmail.com

3 FORMULES
LE TEMPS….

D’une
journée

D’un
week-end

à Journée off & détente

à « Liberté & engagement »

(P. Michel MARTIN-PRÉVEL)
Du 8 (18h30) au 10 octobre (16h)
2021
Blagnac

Dimanche 17 octobre 2021
(10h-16h) – Blagnac

à « Devenir "incubateur

De + de
jours
à Retraite du NOUVEL AN
o 18-25 ans :

du 28 décembre 2021 au 1er
janvier 2022
(Nouan-le-Fuzelier 41)

à « L’écologie intégrale &

d'espérance" à l'heure
actuelle » (Sr Marie-Ancilla)

o Jeunes pro :

l'Église : qu’en penser ? »

(Fr Moïse)
Du 11 (18h30) au 13 mars (16h) 2022
Blagnac

Samedi 6 novembre 2021
(8h-22h) – Blagnac

du 27 décembre 2021 au
1er janvier 2022
(Les Sables d’Olonne 85)

à Retraite du TRIDUUM

PASCAL : Le Salut : comment ?
(P. Tanguy-Marie POULIQUEN)

à Mission & don de soi. "chers

jeunes, que l’Esprit Saint
vous pousse dans cette
course en avant. L’Église a
besoin de votre élan, de vos
intuitions, de votre foi.
(Christus vivit - Pape
François)

Du 14 au 17 avril 2022
Blagnac

à Retraite VERSO L’ALTO

« Joie pour les coeurs qui
cherchent Dieu ! » À l'école du
Bx Carlo Acutis
Du 28 avril au 1er mai 2022
Saint-Martin-du-Canigou

Samedi 18 juin 2022
(8h-22h) – Blagnac

à Festival international OPEN

NB : Possible de dormir sur
place lors des haltes d’une
journée.
Tarif : Participation libre

Tarif : 30 euros

à Et bien plus : beatitudes.org/jeunes

blagnac.beatitudes.org

HEAVEN (18-30 ans)
Du 9 au 14 août 2022
Nouan-le-Fuzelier
Tarif : 50 euros

