
 

Famille missionnaire de Notre-Dame 
 

Une Famille religieuse au service de l’Eglise pour l’éducation des cæurs 

Maison Mère 
65, rue du Village 

07450 Saint Pierre de Colombier 
 

Sœurs : 04 75 94 41 95 
Frères : 04 75 94 40 42 

 

saint.pierre@fmnd.org 

Programme général 

2019-2020 

https://fmnd.org 



 

Journée en l’honneur  
de  Notre-Dame des Neiges 

             Bergerac:  15 sept. 2019 ; Cannes : 13  oct. 2019 ;   
Le Grand-Fougeray : 22 sept. 2019 ; Lyon : 13 octobre 2019 ;  

Sélestat : 13 oct. 2019 ; Sens : 13 oct. 2019 
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à Saint Pierre de Colombier 

Profession des vœux perpétuels  
  

 de frère Savio et frère Théophane    
 

 le dimanche 8 septembre 2019  à  15h 

       Nuit de prière    du  31 déc. 2019  au  1er  janv. 2020                 

à St Pierre de Colombier, Bergerac,                                      
Le Grand Fougeray, Sélestat, Sens 

Grande fête de Notre-Dame des Neiges 
  à St Pierre de Colombier 

 le samedi 14 décembre 2019    
                   ou   le samedi 21 décembre 2019   

« Etre consacrés dans la vérité par les Cœurs de Jésus  
et de Marie » 

à Saint Pierre de Colombier 

Ordination sacerdotale       
 

          de frère Thomas 
 
 
 

           le 20 octobre 2019 

Pour tous 
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Journée de Carême  le 8 mars  
à St Pierre de Colombier, Bergerac 
Le Grand-Fougeray, Sélestat, Sens  

              Journée en l’honneur de St Joseph   
St Pierre de Colombier,  

Cannes, Sélestat 
   le jeudi 19 mars        

« St Joseph, serviteur de la Vérité » 

                Triduum pascal  
à St Pierre de Colombier 
du Jeudi saint 9 avril au soir  

au  dimanche de Pâques 12 avril.                   

Vivre pleinement la  belle liturgie des jours saints 

Marche pour la vie 
Paris, dimanche 19 janvier 

Forum   à Sens   ( pour jeunes et adultes ) 
les 22 et 23 février  

 
 

« Inspiration et Vérité de l’Ecriture Sainte » 
 

Une garderie est assurée pour les enfants  

Pèlerinage en Terre Sainte 
du samedi 4 au dimanche 16 février  

 Pour tous 

Week-end pour personnes seules 

à Saint Pierre de Colombier 
samedi 18 et dimanche 19 avril 
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 Pèlerinage en l’honneur du Sacré-Cœur  
et du St Sacrement  

      

à Saint-Pierre de Colombier 
 

le 21 juin 2020 
 

« Le Cœur de Jésus, Source de l’Amour dans la Vérité »  

Journée de pèlerinage en l’honneur  

du Saint-Sacrement   

le dimanche 14 juin  

à Bergerac, au Grand-Fougeray, à Sélestat 

Journée en l’honneur de la divine Miséricorde            

     le dimanche 19 avril  à  St Pierre de Colombier,  

          Bergerac, Le Grand-Fougeray, Sélestat 

Pour tous 

Session   à  Sens  du 10 au 12 juillet 2020 
 

 « Témoins de la grande Tradition de l'Eglise » 
 

Les Sessions de Sens, comme les Forums, sont ouvertes aux jeunes (à 
partir de 17 ans), aux adultes et aux familles.  

 

Une garderie pour les enfants est assurée. 



 

 

Approfondissement et Formation 
 

Des journées de retraite, de formation,  
d’approfondissement de la foi  

et des temps de prière sont proposés par différents Foyers.  
Pour en connaître les dates et les horaires, veuillez contacter le Foyer 

concerné, et/ou consultez, sur notre site, 
son programme trimestriel : 

 

https://fmnd.org 

Chaque jour  : Vous pouvez participer à la prière de la commu-

nauté : la messe, l’adoration, la Liturgie des Heures, le chapelet. 
A 16h 30, le Saint Sacrement est exposé jusqu’à la fin des Vêpres. 

 

Nuit du jeudi au vendredi : à 20h 30 : heure sainte dirigée,  

commune à tous les foyers, suivie de  l’adoration silencieuse. 
 

1er samedi du mois : Chapelet  (ou rosaire)  -  Messe 
 

( Possibilité de confessions en certains Foyers ) 

Priez avec la Famille missionnaire de Notre-Dame ! 
 

En direct depuis Saint-Pierre de Colombier 
 

                          Suivez les Offices : 7 h, 13 h 30, 18 h  
                         les messes : en semaine : 9 h  ;  le dimanche : 10 h  

 

 depuis notre site : http:// tv.fmnd.org 
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            Visitez la médiathèque Domini ! 
         où vous pourrez accéder aux actes     
                                            des forums, sessions, etc...  

                    en  vidéo  ou  au format MP3                               
                                                    à podcaster. 

Pour tous 
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Retraite de discernement, pour réfléchir  et connaître 
sa vocation, prendre une décision sous le regard de 
Dieu, faire le point à une étape charnière de sa vie, 
prier et se ressourcer auprès de Notre-Dame des Nei-
ges, se former à l'école de la Bible, du catéchisme, 
des grands spirituels et des enseignements des der-

niers papes. Ces retraites spirituelles de cinq jours, dans l'esprit des 
«Exercices spirituels» de Saint Ignace, et adaptées aux besoins de notre 
temps, se font dans le silence, la méditation et la prière, autour de la 
Sainte Vierge, pour se mettre à l'école de Jésus et se disposer à rece-

voir les lumières de l’Esprit-Saint.           http://retraites.fmnd.org 

14ème Thème :   
     

« Nous croyons avec l’Eglise en Jésus, Voie, Vérité et Vie »  
 

 

St Pierre de Colombier :  

du 26 au 31 déc. 2018 ; du 24 au 29 fév. 2020 ; du 2 au 7 août 2020 
 

Bergerac :   

du 26 au 31 octobre 2019 ; du 8 au 13 mars 2020 
 

Cannes :   

du 9 au 14 septembre 2019 ; du 21 au 26 octobre 2019 ;  

du 17 au 22 février 2020 ; du 20 au 25 avril 2020  
 

Le Grand-Fougeray :  

du 28 juin au 3 juillet 2020 
 

Sélestat :  

du 21 au 26 octobre 2019 ; du 24 au 29 mai 2020 ; du 29 juin au 4 juillet  
 

Sens :  

du 22 au 27 septembre 2019 ; du 10 au 15 mai  2020 ; du 10 au 15 juin  

Pour tous 
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4ème Trimestre 2019 :  « Les sacrements et la Liturgie dans la vie 
      des foyers » 
 

St Pierre de Colombier :  9 - 10 novembre   ou   23 - 24 nov. 
Bergerac :  16 - 17 nov.   ou   30 nov. - 1er déc.  
Cannes :  30 nov. - 1er déc.  
Le Grand-Fougeray :  9 - 10 novembre   ou   16 - 17 nov. 
Sélestat :  16 - 17 novembre  
Sens :  9 - 10 nov.   ou   23 - 24 nov.   
 

1er Trimestre 2020 : « Par le sacrement du Baptême, nous avons 
    choisi le Christ, le Bonheur et la Vie » 
 

St Pierre de Colombier :  8 - 9 février   ou   15 - 16 février  
Bergerac :  1er - 2 février   ou   8 - 9 février  
Cannes :  29 février - 1er mars  
Le Grand-Fougeray :  15 - 16 février   ou   29 fév.  - 1er mars 
Lourdes :  12 - 13 janvier 
Sélestat :  25 - 26 janvier   ou   8 - 9 février 
Sens :  1er - 2 février   ou   15 - 16 février   ou   29 fév. - 1er mars 
 

2ème Trimestre 2020 : « La Confirmation pour participer en 
              témoins du Christ à la mission de l’Eglise » 
 

St Pierre de Colombier :  9 - 10 mai    ou  16 - 17 mai  
Bergerac :  2 - 3 mai   ou  16 - 17 mai  
Cannes :  23 - 24 mai 
Le Grand-Fougeray :  9 - 10 mai   
Sélestat :  25 - 26 avril 
Sens :  25 - 26 avril    ou   6 - 7 juin  

Week-end de formation 
avec participation à la prière de la Communauté,  

dans un esprit de famille.  Une garderie pour les enfants est assurée. 

Pour les foyers 



 

       Week-end d’approfondissement 
                         Sens  : les 14 et 15 mars  

Saint Pierre de Colombier  :  les 4 et 5 avril 

Week-end de formation   
 

St Pierre de Colombier : 25-26 janv. ; Pentecôte : du 30 
mai au 1er juin ; Bergerac : 12 -13 oct. 2019 ; 18-19 avril 
2020 / Cannes : s’informer auprès du Foyer. 
Le Grand-Fougeray : 21-22 sept. 2019 ;  1er-2 fév. ; 4-5 avril ;  
WE vocationnel les 11 et 12 janvier 2020  / Sélestat : 14-15 sept. 
2019 ; 1er-2 fév. 2020 ; 4-5 avril : pèlerinage à Ste Odile. 
Sens : 7-8 mars 2020 
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Pèlerinage en raquettes  
du 24 au 29 février 2020 

     dans un esprit de famille, de joie et               

                de prière, sac au dos. 

Pour les fiancés 

Pour les jeunes 

à Saint Pierre de Colombier    

Session de formation 
Pour approfondir sa foi 

du 31 octobre au 3 novembre 2019 
« Etre missionnaire, aujourd’hui » 

( Pour la nuit, apporte draps ou sac de couchage et nécessaire de toilette ) 



 

Forum   à Sens    
( pour jeunes et adultes ) 
les 22 et 23 février  

 
 

« Inspiration et Vérité de l’Ecriture Sainte » 

Marche de Pâques  dans l’Ouest 
du lundi 13 au vendredi 17 avril 2020 

pour jeunes garçons 
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Pour les jeunes 

         Pentecôte   

            à  St Pierre de Colombier 
 

             les 30, 31 mai et 1er juin 2020 
 
 

              Grand rassemblement annuel  
            des jeunes amis de Notre-Dame des Neiges 

Pèlerinage en Pologne 
Marche pèlerinage d'été en Pologne, sur les traces 

de Saint Jean-Paul II (100 ans après sa naissance) 
et du bienheureux Jerzy Popieluszko.  

du 8 au 20 août 2020 

Les cordées (foyers, jeunes, célibataires) 
Par des rencontres mensuelles, la cordée permet, pour 
celui qui veut s'y donner, une véritable éducation du 
cœur et de toute la personne. Elle est un moyen adapté en notre mon-
de pour mener le beau combat des vertus, et ne pas être seul sur le 
chemin de la sainteté. Encordés à Notre-Dame des Neiges, notre Pre-
mière de cordée, nous avons aussi besoin du soutien des autres. La 
sainteté ne se rêve pas, elle est une grâce, mais elle passe aussi par le 
combat spirituel et un contrôle de vie régulier.  

Se renseigner auprès de notre Foyer concerné. 



 

Récollections   
St Pierre de Colombier : 25 - 26 janvier 2020  
Bergerac :  5 - 6 octobre 2019  
Cannes : 28 - 29 sept. 2019 ; 16 - 17 nov. ; 11 - 12 janv. 2020 ;  
    14 - 15 mars ; 9 - 10 mai  
Sens : 16 - 17 novembre 2019 

Retraites   
St Pierre de colombier : du 18 au 21 avril 2020 
Bergerac : Filles : du 1er au 4 mars ; Garçons : du 4 au 7 mars 

Le Grand-Fougeray : Filles : du 18 au 20 février  
                  Garçons  : du 20 au 22 février  
Sélestat : Garçons  : du 1er au 4 janvier ; Filles : du 27 au 29 février  
Sens : Filles :  du 9 au 12 février  /  Garçons : du 26 au 29 février 

Camps d’été 
Filles : du 6 au 23 juillet 2020 

Garçons : du 6 au 23 juillet 2020 
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Les bivouacs   
Un soutien, selon la spiritualité de la Famille missionnaire de Notre-Dame, 
proposé aux ados (13-16 ans) pour les aider à prendre en main leur vie 

chrétienne de manière concrète. 

Pour les adolescents 

     Pèlerinage   à Turin 

du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 

  Pour les garçons et les filles : dates communes pour  

        le pèlerinage, mais lieux d’hébergement et  

       programmes différents à Turin. 



 

       Chers  parents, notre Famille religieuse vous propose des  
activités pour les enfants dans le but de collaborer avec vous  

 à leur éducation humaine et spirituelle. 
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Les Pistes  
Groupes spirituels pour les enfants de 6ème et 5ème.   

Contacter le Foyer le plus proche. 

                      Pèlerinage  à St Pierre de Colombier 
                      le dimanche 29 mars 2020 

Journées de formation, Retraites,  
Patronage, Enfants adorateurs, Pistes 

 
 

  Développer la vie spirituelle de l'enfant dans un         
  attachement à Jésus, à la Vierge Marie ;  
  initiation la prière, à l’adoration  
  du Saint Sacrement. 
 

 

Pour tout renseignement sur ces activités, adressez-vous au 
Foyer le plus proche ou consultez son programme trimestriel  

sur notre site :  
 
 

https://fmnd.org 

              Colonie de vacances 

                         à Saint Pierre de Colombier      

                     du dimanche 5 au dimanche 26 juillet  

Pour les enfants 



 

BERGERAC  24100 - 79, rue Valette  
Sœurs : tél  : 05 53 61 75 24 - fax : 05 64 34 00 09 - bergerac@fmnd.org   
Frères  : tel  : 05 64 34 00 41 - bergerac.fr@fmnd.org 

BIARRITZ  64200 -  12, rue Larréguy 
Tél : 04 82 53 83 99 - Fax: 09 89 26 86 91 - biarritz@fmnd.org  

CANNES  06400 - 16, avenue Isola Bella 
Sœurs : tél : 04 22 46 06 29 - cannes@fmnd.org 
Frères : tél : 04 22 46 06 30 - cannes.fr@fmnd.org 

LA ROCHE SUR YON  85000  -  138, Boulevard d’Italie 
Tél : 02 51 40 35 17 - laroche@fmnd.org 

LYON  69006 - 14, rue Louis Blanc  
Sœurs : tél : 04 78 24 30 82 - fax: 0957237820 - lyon@fmnd.org 
Frères : tél : 04 86 15 40 47 -  lyon.fr@fmnd.org 

MARSEILLE  13001 - 15, rue Breteuil  
Tél : 04 91 77 97 32 - fax : 0413336410  - marseille@fmnd.org 

ROMA  00189 -  Via Flaminia,  962 -  Corpo C - Scala B - int. 17 
Famiglia missionaria di Nostra Signora - Tél : à partir de la France : 0482539877  
ou N° italien : (0039) 068 185 006  - rome.fr@fmnd.org  -  https://it.fmnd.org 

SAINTE MAXIME   83120-Maison Saint François, 8, av. Bertie Albrecht   
Tél : 04 94 43 65 50  -  Fax : 04 22 46 07 72 - stemaxime@fmnd.org   

SASBACH-AM-KAISERSTUHL - 79361- Mesnerhaus - Litzelbergkapelle 
Missionarfamilie Unserer Lieben Frau 
Tél : à partir de la France : 03 67 10 62 08 ou N° allemand : (0049) 7642 7035 / 
(0049)160 62 90 769 - litzelbergkapelle@fmnd.org  -  https://de.fmnd.org  

SÉLESTAT  67600 - 3, rue St Antoine 
Sœurs : tél : 03 88 92 04 45 - Fax : 03 67 10 63 45 - selestat@fmnd.org  
Frères : tél : 03 55 67 44 20  -  selestat.fr@fmnd.org 

SENS  89100 - 105, rue Victor Guichard 
Soeurs : tél : 03 86 95 35 09  - sens@fmnd.org                  
Frères : tél : 09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org 

VANNES    56610  ARRADON - 21, chemin du Vincin 
Tél : 02 97 63 89 65 - Fax : 09 55 26 72 06  - vannes@fmnd.org 

LOURDES  65100 - 10, place de l’église 
Tél :  05 64 25 05 16  -  lourdes@fmnd.org 

LE GRAND-FOUGERAY  35390 - 6, rue Camille Jourdan  
Sœurs : tél : 02 30 96 62 25 - gfougeray@fmnd.org 
Frères : tél : 02 99 08 39 94 - gfougeray.fr@fmnd.org 


