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L’amour ne connaît pas de frontières : il voudrait crier sa 
joie à l’Univers entier, la faire partager à toute âme vivante :  
du couple conjugal, il rayonne sur les enfants ; de la famille, 
il réchauffe ceux qui l’approchent ; du cœur de ceux qui  
travaillent, il passe insensiblement dans l’œuvre qu’ils créent 
et les compagnons qu’ils fréquentent.

Père Henri Caffarel - L’Anneau d’Or n° 27-28, 1949

Votre foyer rendra témoignage à Dieu de façon plus explicite 
encore s’il est l’union de deux chercheurs de Dieu selon 
l’admirable expression des psaumes. Deux chercheurs dont 
l’intelligence et le cœur sont avides de connaître, de rencontrer 
Dieu, de lui être unis parce qu’ils ont compris que Dieu est 
la grande réalité, parce que Dieu les intéresse plus que tout.

Père Henri Caffarel,
conférence « Les END face à l’athéisme », 

Rome, 5 mai 1970

Découvrir le dessein de Dieu sur nous comme couple, cela 
demande méditation, échanges, réflexion et prière. Il y faut 
une discipline et un entraînement constant dans la prière et 
la contemplation.

Père Henri Caffarel,
Prophète du mariage, END 2009



Maison des Equipes Notre-Dame depuis 1996.

La maison est située à Saint-Prix dans le Val d’Oise, 
à 15 km de Paris, dans le calme et la verdure.

MASSABIELLE



Les Equipes Notre-Dame  
sont heureuses de vous  
accueillir dans leur 

« maison de famille », 
vous tous qui êtes en  
recherche de Dieu.

Attentive aux couples et aux 
familles, Massabielle, lieu 
d’Eglise dont la vocation  
est l’accueil, la communion 
fraternelle et la prière, a 
le souci de tous ceux qui  
souhaitent se ressourcer, 
prier, se former et avancer 
sur leur chemin de foi.

Bienvenue à Massabielle

Catherine et Christophe Bernard
Responsables des Équipes Notre-Dame

France, Luxembourg et Suisse
et l’équipe d’animation et d’accueil de Massabielle

Selon son charisme 
fondateur d’aider les couples 
chrétiens à cheminer 
ensemble vers la sainteté, le 
mouvement propose à tous 
des retraites et formations 
visant à approfondir et à 
nourrir notre vie spirituelle, 
pour vivre de l’Evangile 
chaque jour.

Les Equipes Notre-Dame, 
désireuses également de 
répondre à l’appel du pape 
à s’engager auprès de tous 
les couples, souhaitent que 
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Massabielle soit aussi un 
lieu privilégié pour mettre 
en œuvre Amoris Laetitia1.  
C’est tout le sens de 
l’Alliance conclue avec 
le diocèse de Pontoise  
le 16 mars 2019 : ensemble, 
avec les charismes et les 
richesses de chacun, se 
mettre au service des 
couples et des familles  
blessés et fragilisés.

Cette année encore,  
deux retraites «Vivre 
l’oraison», chère au Père 
Caffarel sont programmées. 
Elles rencontre un grand 
succès et deviennent 
incontournables ! 

Un temps d’oraison est par 
ailleurs systématiquement 
proposé lors des retraites au 
cours de la prière du matin.

Venez vous ressourcer 
à Massabielle.

1 Pape FRANCOIS, La joie de l'amour,  
Exhortation apostolique
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Suivant les types et les thèmes, ces propositions s'adressent à des 
couples mais aussi à des personnes seules désireuses de prendre un 
temps de réflexion et de prière.
Voici les six types de propositions et quelques-unes de leurs spécificités.

Retraites
AVEC

e n f a n t s

Retraites 
SANS 

e n f a n t s
Retraites  
en silence

Formations  
ENDJournée

Elles sont réservées 
aux familles accom-
pagnées de leurs 
enfants. Une aide 
ponctuelle vous sera 
demandée pour les 
enfants. p.11 

Sur le temps d’un 
week-end, vous 
trouverez divers 
thèmes ainsi que 
la préparation au 
mariage. p.15 

Le week-end ou en 
semaine sur deux 
jours ou plus.
p.21

Discernement, dialogue et 
festivité :
- Les Samedis de Massabielle
- La Saint Valentin Autrement 
- Le réveillon. 
p.25

Ces propositions sont  
réservées aux équipiers 
Notre-Dame.
p.29

Propositions variées

1 j.
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Maison de prière
Tout ce qui se vit à Massabielle et toutes les 
personnes accueillies sont portés dans la prière.
Deux lieux pour prier : l’oratoire et la chapelle.

Ma maison sera une maison de prière 
pour tous les peuples.

Isaïe 56,7
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Programme détaillé



RETRAITES 
A V E C 

E N F A N T S



Sacrée famille
Apprendre à aimer

Prédication : Père Michel Martin-Prével

Quel amour dans le mariage et la famille ? Nature, qualités et 
croissance de l'amour conjugal et familial.
"La grâce du sacrement de mariage est destinée à perfectionner 
l'amour des conjoints".
Samedi 10 décembre 9h au dimanche 11 décembre 17h
Enfants de 3 à 10 ans

Vivre l’écologie intégrale
Prédication : Frère Marie-Benoît

Depuis l’encyclique Laudato Si’, nous sommes invités à une 
conversion écologique ; qu’est-ce que cela change à notre vie 
chrétienne ?  
Un retour rapide sur l’encyclique nous aidera à discerner 
l’importance de nos engagements quant à l’environnement et à 
nos relations familiales et professionnelles. Nous chercherons 
les moyens qui favorisent les liens entre spiritualité et écologie. 
Samedi 1er octobre 9h au dimanche 2 octobre 17h
Enfants de 0 à 10 ans
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Nouveau



Le pardon doit circuler en famille
Prédication : Père Michel Martin-Prével

Peut-on tout pardonner ? Oui et c’est un apprentissage 
permanent. Le pardon s’apprend tôt comme un geste d’amour 
en famille, car on se blesse petits et grands. Les parents 
qui se pardonnent devant les enfants les instruisent très 
fortement sur ce qu’est le cœur de l’Evangile : on est sauvé 
par la miséricorde et non par des bons points. Au cœur de ce 
carême, osons vivre l’aventure du pardon ! 
Samedi 11 mars 9h au dimanche 12 mars 17h
Enfants de 3 à 10 ans

Nouveau





RETRAITES 
S A N S 

E N F A N T S



VIVRE ET AIMER / Pour les couples
Prédication : Pascale et Laurent Chaumont

Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer 
qui donne un nouvel élan à la relation...
Vendredi 7 octobre 18h au dimanche 9 octobre 17h
Renseignements et inscription :
www.vivre-et-aimer.org
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PARCOURS RETROUVAILLE
Prédication : Véronique et Jean Acar

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ? Déjà  
séparés ? Vous êtes invités à un week-end de démarrage 
du programme "Retrouvaille" destiné à aider les couples en  
difficulté, à retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Vendredi 14 octobre 18h au dimanche 16 octobre 17h30
Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39
Courriel : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr
Site Internet : www.retrouvaille-coupleencrise.fr



Vivre la joie de Noël en couple, en famille
Prédication : Un couple

Noël : fête des enfants ? fête de la famille ? fête des cadeaux ?  
Organisation, repas, crèche, lumières… Comment vivre Noël 
dans la joie de l’Incarnation ? Nous nous plongerons dans 
l’allégresse de la venue de l’enfant-Dieu, en essayant de 
mieux comprendre le sens de cette fête pour tout homme de 
bonne volonté. 
Samedi 17 décembre 9h au dimanche 18 décembre 17h

17

Oser l’intercession 
Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?

Prédication : Père Aymeric de Salvert et l’équipe responsable 
des Intercesseurs

Retraite ouverte aux Couples équipiers ou non, aux 
Intercesseurs et aux personnes qui souhaitent découvrir et 
vivre la prière d’Intercession. Les sources de la prière et de 
l’Intercession, un lien avec les textes du Père Caffarel. Oraison 
et intercession. Prière conjugale et intercession. Intercession, 
un appel au service pour les frères...
Samedi 14 janvier 9h au dimanche 15 janvier 17h

Nouveau

Nouveau



Et si nous faisions grandir notre capacité d'aimer !
La sainteté et la joie à l'école du Pape François

Prédication : Père Emmanuel Goulard

En relisant quelques passages d’Amoris Laetitia et de  
Gaudete et exultate, nous chercherons à renouveler notre 
désir d’aimer à la suite du Christ, à grandir en sainteté en  
intégrant nos limites et en puisant dans la grâce du  
sacrement de mariage et de l’ordre.
Samedi 21 janvier 9h au dimanche 22 janvier 17h

Le Mariage, y réfléchir, s'y préparer
Prédication : Père Laurent Tournier et des couples

Pour fiancés et ceux qui réfléchissent au mariage chrétien.
Faire une pause pour découvrir la beauté du sacrement de  
mariage, dialoguer ensemble sur tous les aspects de 
l’engagement et sur la manière de vivre et faire grandir 
l’amour mutuel au quotidien. Prier et louer le Seigneur. Sous 
la forme d’enseignements, de témoignages, de rencontres, de  
réflexions personnelles, d'échanges à deux et en groupe. 
Cette session trouve également sa place en complément 
d'une préparation au mariage suivie en paroisse.

Samedi 4 février 9h au dimanche 5 février 17h

Autre session : samedi 13 mai 9h au dimanche 14 mai 17h18
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Oui au Devoir de S’Asseoir, prendre soin de son couple 
Prédication : Dominique et Jean-Bernard Bost et des couples 
                    équipiers Notre-Dame

Cette retraite vous fera vivre un Devoir de S’Asseoir sur un 
week-end. Toutes les étapes de ce temps seront proposées et 
vécues en profondeur afin de permettre et d’expérimenter un 
vrai dialogue conjugal.
Samedi 10 juin 9h au dimanche 11 juin 17h
Retraite pour équipiers Notre-Dame. Capacité max : 10 couples





RETRAITES 
E N 

S I L E N C E



De la règle de vie quotidienne à la sainteté
Prédication : Père Sébastien Thomas

"Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. (...) Es-tu 
marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux 
ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Eglise".  

Gaudete et exsultate 14, 15. 
Et si le choix de règles de vie concrètes et quotidiennes 
constituait l'outil dont nous avons besoin ? Cette retraite,  
ouverte à tous, permet de découvrir les bienfaits de ce Point 
Concret d'Effort "La règle de vie" inscrit dans la charte des  
Equipes-Notre-Dame.
Samedi 3 décembre 9h au dimanche 4 décembre 17h
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Vivre l’oraison 

Prédication : Elisabeth Saléon-Terras
 
« A l’école des grands priants, 4 jours en semaine pour vivre 
l’oraison, cette rencontre avec le Seigneur qui est abandon 
entre ses mains. Prendre le temps de désensabler notre cœur 
profond, d’apprendre la conduite de l’oraison, de la pratiquer 
afin de s’inscrire profondément dans notre vie. »
Lundi 5 décembre 18h au samedi 10 décembre 9h

Autre session : jeudi 23 mars 18h au dimanche 26 mars 16h

En semaine - 5 jours
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"La Joie et l'Allégresse"
Prédication : Père Louis-Marie Chauvet

Tous appelés à la sainteté ! C'est l'invitation que nous adresse 
le pape François dans son exhortation apostolique : "Mon 
humble objectif, c'est de faire résonner une fois de plus  
l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte 
actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités".

Samedi 25 mars 9h au dimanche 26 mars 17h



« Retirons-nous dans notre chambre  
et prions notre Père qui est là »
Prédication : Père Emmanuel Goulard

Comment répondre à cette demande du Christ de se retirer 
pour prier ? Comment vivre cette prière en couple ? Par 
ses outils pédagogiques, le mouvement des Équipes Notre-
Dame désire accompagner les couples dans ce domaine car 
la prière conjugale est un puissant levier de conversion et 
de transformation. En prenant appui sur l’élan de ce temps 
liturgique fort du Carême, nous chercherons à fortifier notre 
vie spirituelle et à renouveler le désir de prier en couple. 
Samedi 1er avril 9h au dimanche 2 avril 17h
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La Parole de Dieu : Avec Jésus comme compagnon
Prédication : Sœur Sophie Ramond

Être chrétien, c’est suivre Jésus. Voilà une définition toute 
simple de ce qu’est être chrétien mais c’est la plus ajustée à 
ce que Jésus a voulu. La vie chrétienne tient à cette décision 
toujours à renouveler, d’être de ses disciples, de le suivre. 
Suivre le Christ dans la foi, qu’est-ce que c’est sinon être avec 
lui, rester avec lui, le prendre pour compagnon ? Pour cela 
il faut entrer dans une certaine patience et humilité. C’est 
l’affaire de toute une vie.

Samedi 15 avril 9h au dimanche 16 avril 17h

Nouveau



JOURNÉE

1 j.



Décider en couple
Les Samedis de Massabielle

Prédication : Franck et Noémi Hervouët

Les choix en couple, en famille, sont souvent l’objet de 
difficultés dans le dialogue. Grâce à une pédagogie inspirée 
par Ignace de Loyola, cette journée aidera à faire des choix 
en couple, dénouer les impasses, les non-dits et les blocages.
En travaillant sur une situation personnelle, vous repartirez 
avec une méthode pour poser à 2 des choix satisfaisants.
Pédagogie : Réflexion personnelle, Échanges en groupe et en 
couple, Apports des animateurs, Prière.
Samedi 19 novembre 9h15 à 17h

Autre session : samedi 18 mars 9h15 à 17h

Venez vivre le Réveillon à Masabielle
Animation : Une équipe de Massabielle

Soirée festive, louanges et messe de la nuit.
Samedi 31 décembre dans la journée au dimanche 1er 
janvier dans la matinée

Nouveau - Soirée

Capacité max : 
5 couples

Nouveau
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Saint Valentin Autrement
Prédication : Les Équipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise

Pour tous les couples, mariés ou non, dîner en tête à tête 
pour un moment de qualité et de vraie intimité conjugale.
Mardi 14 février dîner à 20h
Précédé d’une messe à 19h pour ceux qui le souhaitent.

Soirée





FORMATIONS
POUR

EQUIPIERS
NOTRE-DAME



Week-End Souffle Nouveau (WESN)
Objectif : redynamiser notre vie d’équipe après quelques années.
Animation : Hélène et Benoît Eymard
Samedi 26 novembre 9h - dimanche 27 novembre 17h

Autre session : animée par Agnès et Eric Balcaen

Samedi 28 janvier 9h au dimanche 29 janvier 17h

30

Conseillers et Accompagnateurs Spirituels
Animation : Équipe Responsable France-Luxembourg-Suisse

Dimanche 23 octobre 17h au mardi 25 octobre 17h

En semaine - 3 jours



Week-End Equipes Nouvelles et Nouveaux Equipiers  
                                                                                                  (WEENNE)
Objectif : au terme des 2 années de découverte, décider de 
continuer ensemble à cheminer en équipe Notre-Dame.
Animation : Marie et Antoine Delahousse 
Samedi 4 mars 9h - dimanche 5 mars 17h

Autre session : animée par Marie-Ange et François Perin,

Samedi 3 juin 9h au dimanche 4 juin 17h

Collège des régionaux
Animation : Équipe Responsable France-Luxembourg-Suisse
Samedi 18 mars 9h au dimanche 19 mars 17h

Futurs Responsables de Secteur et de Région
Animation : Équipe Responsable France-Luxembourg-Suisse
Samedi 27 mai 9h au lundi 29 mai 14h
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Prédicateurs

Véronique & Jean Acar
Responsables pour la France de l'Association chrétienne  
Retrouvaille. Ils accompagnent les couples mariés en difficulté.

Frère Marie-Benoît Bastier
Frère de Saint-Jean. Il est coordinateur général de l’Académie 
pour une Écologie Intégrale, créée par la Communauté Saint-
Jean au prieuré de Notre-Dame du Chêne.

Dominique & Jean-Bernard Bost
Couple membre de l’équipe Montrouge 3 des Equipes Notre-
Dame.
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Père Louis-Marie Chauvet
Curé de la paroisse de Deuil-La-Barre dans le diocèse de  
Pontoise. Théologien et professeur à l’Institut Catholique de  
Paris. Auteur de nombreux ouvrages.

Noémi & Franck Hervouet
Membres du conseil de l’Alliance à Massabielle. Engagés à  
Fondacio et acteurs dans la mission couple et famille.

Père Emmanuel Goulard
Prêtre sulpicien. Supérieur du séminaire saint Sulpice  
d'Issy-les-Moulineaux.

Pascale et Laurent Chaumont
Membres de Vivre et Aimer, un mouvement chrétien engagé au 
service d’une relation de couple durable.
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Père Michel Martin-Prével
Membre de la communauté des Béatitudes, veuf, père de trois 
enfants, a été ordonné prêtre en 2009 et exerce un ministère 
d'accompagnement auprès de couples en difficulté
et de personnes divorcées. 



Elisabeth Saléon-Terras
Vierge consacrée auprès de la Société Jean-Marie Vianney 
(Foyer sacerdotal Jean-Paul II à Ars). Ancienne membre de 
l’équipe de Troussures avec le père Caffarel.

Père Sébastien Thomas
Délégué aux vocations pour le diocèse de Pontoise.

Père Laurent Tournier
Eudiste, Recteur du Séminaire Notre-Dame de l’Espérance à 
Orléans. Enseignant de théologie et de spiritualité. Conseiller 
spirituel de l’équipe Notre-Dame Orléans 38.

Sœur Sophie Ramond
Religieuse assomptionniste, directrice de l’ELCOA, directrice-
adjointe du cycle des études doctorales au Theologicum, 
responsable du pôle de recherche Bible et Orient.

Père Aymeric de Salvert
Prêtre des Missions Etrangères de Paris, actuellement curé de 
paroisse dans le diocèse d’Angers, conseiller spirituel d’une 
équipe Notre-Dame et de l’équipe Intercesseurs France-Suisse-
Luxembourg.
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Renseignements pratiques

Les salles à manger, la plupart des 
salles de réunion et la chapelle 
sont au rez-de-chaussée.

Horaires Objets à emporter

Chambres

Salles

Les horaires sont indiqués sur 
le programme pour chaque  
retraite.
Pour les retraites du samedi au 
dimanche, il est possible d’arriver 
la veille au soir, soit pour le dîner 
à 19h, soit après le dîner. 
Merci de bien le préciser lors de 
votre inscription.

● Draps (lits 80 x 190) et  
serviettes de toilette
●Bible, serviette de table, gobelet
●Location possible de draps (5 € 
par lit) et de serviettes de toilette 
(2,5 € par personne).
Pour les retraites avec enfants, 
vous recevrez, quelques jours 
avant la retraite la liste des  
objets à emporter suivant les 
âges des enfants.

Toutes les chambres de 
Massabielle sont au 1er et au 2ème 
étages (avec ascenseur). Il existe 
quelques chambres accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
(merci de contacter Massabielle).
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● Pour les équipiers Notre-Dame :
se connecter à son Espace équipiers 
https://equipiers.equipes-notre-dame.fr 
puis "Inscriptions aux évènements END".

En cas de difficulté contacter en priorité :
retraites.massabielle@equipes-notre-dame.fr

● retraites et sessions du samedi au dimanche : 
80 €/adulte ; 57 €/enfant de 4 à 10 ans ; 37 €/enfant de 1 à 3 ans

● si vous arrivez dès le vendredi soir sans le dîner :
91 €/adulte ; 65 €/enfant de 4 à 10 ans ; 44 €/enfant de 1 à 3 ans

Participation aux frais de séjour et d’animation

Inscription et réglement en ligne

Massabielle se veut accueillante à tous, et nul ne doit être empêché 
pour une raison financière ; chacun donne selon ses moyens et nous 
remercions vivement ceux qui nous aident en donnant généreusement 
davantage.

Les tarifs ci-après correspondent au coût de revient pour le fonctionnement 
de Massabielle :

● Pour les non-équipiers : www.massabielle.net
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Merci à ceux qui peuvent nous aider par un don en ligne.
Reçu fiscal instantané : https://dons.equipes-notre-dame.fr

En cas de modifications d'informations ou d'options, merci de cliquer 
sur le lien se trouvant dans le mail de confirmation reçu lors de votre 
inscription.

●  Désistement ≥ 45 jrs : remboursement intégral.

●  Désistement ≥ 21 jrs : remboursement 50%.

(délai trop court pour vous remplacer et frais d'intendance engagés)
Passé ce délai il n'y aura pas de remboursement.

Dons

Modifications - Annulation

Comment nous joindre

retraites.massabielle@equipes-notre-dame.fr www.massabielle.net
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● si vous arrivez dès le vendredi soir avec le dîner :
104 €/adulte ; 73 €/enfant de 4 à 10 ans ; 48 €/enfant de 1 à 3 ans

● Les frais de séjours sont gratuits pour les nourrisons de moins de 1 an



Moyens d’accès

- De Paris 
▪ A.86 (Nanterre - St Denis) ; 
▪ Autoroute A.15 (Cergy-Pontoise) ;
▪ A.115 (Calais/Amiens/Beauvais) , sortie 3 (St Leu-La-Forêt) ;
▪ Aux feux : à gauche vers St Prix ;
▪ A 200 m, aux feux suivants : à droite ;
▪ A 1 km, au rond-point : deuxième droite (D 144) vers St-Prix-Village ;
▪ A 900 m, aux feux : à gauche vers Vieux-Village ;
▪ Ensuite l’accès à Massabielle est fléché.

- En venant du Nord 
▪ Autoroute A1, A16 ou Francilienne Nord ;
▪ à la Croix Verte (Nationale 1 - Domont) ;
▪ A droite D 909 (Bouffemont Eaubonne Montlignon) ;
▪ Dans Montlignon au rond point : Saint-Prix Eaubonne ;
▪ jusqu’à la pancarte Massabielle sur la droite : rue de Montlignon.

Par la route

Par le train via Paris

- Gare du Nord, Ligne H direction Persan-Beaumont par Valmondois
   Gare d’arrivée “Gros-Noyer -Saint-Prix” (23 mn).
- Gare Saint Lazare, Ligne J jusqu'à Ermont Eaubonne, puis d'Ermont Eaubonne 
   Ligne H jusqu'à “Gros-Noyer -Saint-Prix” (23 mn).

1 rue Auguste Rey 
95390 Saint-Prix
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En semaine, la Maison est gérée par une équipe 
de direction, assistée de salariés pour l’entretien,  
l’hébergement et la restauration. Un cuisinier sur 
place prépare les repas à base de produits frais et  
locaux. 
Durant les week-ends, l’accueil repose presque  
exclusivement sur des équipes de bénévoles :

▪ les «Foyer Marthe » pour la vie pratique
▪ les « Foyer Marie » pour l’animation spirituelle 
des retraites aux côtés du prédicateur
▪ les animateurs pour les enfants
▪ l’équipe de service des repas
▪ les «Joseph» pour l’entretien du parc

Des personnes à votre service

Thierry Cramet - Directeur
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Père Simon - permanent

La Maison Massabielle
1 rue Auguste Rey - 95390 Saint-Prix         01 34 16 09 10

accueil@massabielle.net         www.massabielle.net



Equipiers Notre-Dame, réfléchissons 
à la possibilité de donner un week-end par an 

au Service de Massabielle, 
cette maison qui est la Nôtre !

foyersmarthe@equipes-notre-dame.fr



Massabielle met à votre disposition :

• une chapelle (200 personnes) et un oratoire (20 personnes)
• 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
• 15 chambres twin avec sanitaires
• 23 chambres de 2 ou 3 lits avec lavabos
• 3 dortoirs de 5, 10, 15 lits
• des sanitaires et douches à proximité des chambres
• un salon-bibliothèque
• 3 salles à manger
• 12 salles de réunion équipées de Wifi et vidéoprojection
• un parc de 3 hectares avec parking
• un espace librairie
• ascenseur

Une maison équipée





Se remettre chaque année en face du Seigneur 
pour faire un point au cours d'une retraite 

d'une durée d'au moins 48 heures, 
vécue si possible en foyer.

(Charte des Equipes Notre-Dame)


