
 

 

Re-Traiter ma Vie  
 

55… 60… 70 ans vers une nouvelle étape 

 

  
 
 
 

  

   

2017 : Du lundi 2 octobre 11h30 au           

         vendredi 6 octobre 17h  

à SPA (Belgique) 

Seul(e) ou en couple 
5 jours de ressourcement  

  et de détente 



 

 
 

Session Re-Traiter ma Vie 
 

J’ai 55, 60, 70 ans ou plus.  

Je vis le passage à la retraite 

Ou m’apprête à le vivre 

Ou mon conjoint prend sa retraite 
 

 Les statistiques nous donnent encore  

20, 25 années à vivre  

Quel sens donner à ces années qui viennent ? 
 

Comment construire ce nouvel espace  

de liberté et de disponibilité ? 
 

Avec quels élans, pour quelles activités ? 

Quel équilibre de vie ? 

 
Nous vous proposons un parcours humain et spirituel 
adapté à tous. Nous y aborderons  notamment les thèmes 
suivants :  
 

• Accueillir les joies et les difficultés traversées 
• Regarder mon avenir et m’ouvrir à sa nouveauté 
• Eclairer le sens de la vie aujourd’hui 
• Me re-situer dans le monde 
• Approfondir la dimension spirituelle de ma vie 
• Prendre le risque d’une rencontre avec Dieu ? 

 
    
 
 
 

 
 
    



 

 

 

Session Re-Traiter ma Vie 
 

 

Pour qui   ?   

 

Retraité(e),  futur retraité (e), 

 Seul(e) ou en couple 
    
 
 
 
 
 
 

Pédagogie 

• Des apports humains et spirituels sous forme de  
témoignages, d’enseignements, d’échanges, de chants, 
de prières 

• Des ateliers de réflexion et de détente 
• Soirées de vie, d’intériorité et de fête 

 

Renseignements pratiques 
 

Date : du lundi 2 octobre 2017  à 11h30 

        au vendredi 6 octobre 2017 à 17h 
 

Lieu : Sol Cress, Spaloumont 5, 4900 SPA 
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Fondacio est un mouvement international  qui rassem-
ble des chrétiens (3000 membres dans plus de vingt 
pays), sensibles aux enjeux du monde et désireux d’y 
porter l’Espérance.  
Ils agissent principalement auprès des jeunes, des cou-
ples, des seniors, des responsables dans la société et 
des plus pauvres.  
Ils contribuent à l’annonce de l’Evangile dans un langa-
ge contemporain et développent des projets répondant 
à des enjeux d’humanisation de la société. Fondacio est 
reconnue par l’Église catholique et est en lien avec des 
Églises orthodoxes et protestantes, dans un esprit 
œcuménique. 

 

Fondacio France organise la même session  
à Besançon en janvier 2018.  Cf www.fondacio.fr  

 

 

 

Chrétiens pour le monde 

 

 
FONDACIO Belgique 

Rue des Mimosas 64—1030 Bruxelles 
Tel : 32 2 241 33 57—mail : belgium@fondacio.be 

www.fondacio.be 

 

 


