
POUR SE RENDRE À COLOMBIER :

• En voiture :  Colombier se situe en Haute Saône (70), à 7 km au 
nord de Vesoul, sur la nationale 57 en direction de 
Nancy-Epinal.

• En train :    Gare de Vesoul. 
Depuis Besançon, prendre le car jusqu’à Vesoul (45 
minutes) .

Prévenir de votre arrivée, nous viendrons vous chercher.

La Résurrection de Lazare de Béthanie
16, rue du Moulin, 70000 Colombier

Tél : 03 84 75 90 08 - Port. : 06 61 40 75 01 
mail : lazaredebethanie@orange.fr

Site : lazaredebethanie.org

Entrée : rue du Pont, lieu dit « La Jonchère »

LE PÈRE LATASTE (béatifié 3 juin 2012)
En 1864, un jeune dominicain, le Père Jean 
Joseph Lataste (1832-1869) sera envoyé à 
la Maison Centrale de Cadillac pour prêcher 
l’Espérance et la Miséricorde à des prisonnières. 
Il fondera la Congrégation des Dominicaines 
de Béthanie en 1866.
Il a voulu proclamer au monde que : « pour se donner à nous, Dieu 
ne nous demande pas ce que nous avons été mais n’est touché 
que de ce que nous sommes ». Ainsi « les plus grands pécheurs 
ont en eux ce qui fait les plus grands saints. »  
Font partie de la famille de Béthanie  : la Mission (Institut 
Séculier), les fraternités Lataste (groupement de vie évangélique)…, 
les frères de la prison de Norfolk (fraternité O.P.)…, la Fraternité 
Sacerdotale Lataste…
Dans cette spiritualité en 2000 est née la fraternité «  La Résurrection 
de Lazare de Béthanie ».
Présents dans plusieurs pays, ses membres témoignent de l’Amour 
du Christ qui transforme et renouvelle une vie. La discrétion, la 
réhabilitation, la fraternité de grâce et l’Eucharistie sont au cœur 
de notre vie.
Une communauté de type apostolique dans la grâce de la 
Miséricorde et du renouveau charismatique s’est installée à 
Colombier en 2005, accueillie par Monseigneur André Lacrampe 
(ancien archevêque de Besançon).
Deux maisonnées ont vu le jour : « La maison de prière Notre 
Dame des Anges » à Lille, « Notre Dame des Victoires » à Lomé 
au Togo où nous avons un orphelinat « Maison Béthanie » avec 
une soixantaine d’enfants. 
À l’Ile de la Réunion, un béguinage «  Notre Dame de 
l’Espérance ». Une maison d’accueil familiale « les jardins 
de Béthanie » à Jouques, dans le midi. 

ACCUEIL
Notre vie commune simple permet à chacun une réhabilitation. Nous 
voulons être une preuve vivante que le pardon, l’espérance et la vie 
fraternelle sont toujours possibles quelque soit notre passé.
Différents types d’accueil sont proposés par la communauté 
(longue durée ou ponctuel…) Si vous êtes intéressés, contactez la 
communauté par téléphone, par courrier et par mail.
En dehors des activités, la communauté est fermée le samedi, jour 
de repos hebdomadaire.  
Vous pouvez consultez notre site mis à jour régulièrement.

Nancy 

Epinal 

Colombier 
Vesoul 

Belfort 

Besançon 

Lons Le Saunier 

Dijon 

Langres 

Programme 2018-2019

La Résurrection de
Lazare de Béthanie

« Ne vous souvenez plus des évènements 
anciens, ne pensez plus aux choses passées, 

voici que je vais faire du nouveau »
Isaïe 43, 18-19



COLOMBIER QUELQUES DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2018-2019
FORMATION PERMANENTE
Parcours biblique mensuel

 « La Gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme 
c’est la vision de Dieu. » (St Irénée)

Dans les Évangiles à la rencontre de Jean le Baptiste, Marie 
Madeleine, Zachée, Mathieu, la Samaritaine… chercher 
comment le Christ nous fait grandir et vivre.
Animé par ANNE MARIE THOMAS, mariée, mère de 2 
enfants, infirmière et membre de la fraternité, vivant près de la 
communauté. Elle a étudié la bible en particulier à l’École de la 
Foi de Fribourg en Suisse.
S’inscrire auprès de la communauté. 

INFOS
Tous les weeks-ends débuteront par l’accueil à 17h et se termineront le 
dimanche à 14h. N’oubliez pas de vous inscrire. Merci d’apporter draps 
et linge de toilette. N’oubliez pas que nos intervenants viennent parfois 
de loin et nous voulons les honorer. 

A titre indicatif, les frais de participation sont évalués à 30 euros par 
jour (que cela ne soit un obstacle pour personne).

MESSE :  tous les 1ers, 3èmes et 5èmes vendredis du mois à 9h00 à la 
chapelle de la communauté (entrée 16 rue du Moulin). 

ADORATION : tous les 1ers  jeudis de chaque mois, la communauté 
vous invite à participer à une nuit d’adoration en souvenir de la nuit 
d’adoration de 1864 proposée par le Père Lataste aux femmes 
détenues de la prison de Cadillac, et en communion avec toutes les 
prisons d’aujourd’hui. Elle débutera par les vêpres à 18h30 et se 
terminera le vendredi matin à 8h00. C’est un temps privilégié d’intimité 
avec le Seigneur. On dit de Saint Dominique qu’il offrait ses journées 
à ses frères et ses nuits à Dieu. (Possibilité de loger sur place en 
apportant son couchage). 

TRAVAUX :
La communauté s’engage chaque année à rénover les locaux et ainsi 
à vous offrir un meilleur accueil. 
Parmi les réalisations  : la salle à manger St Joseph qui est presque 
terminée : fenêtres, plafond, isolation.
En projet  : les chambres communautaires vétustes, les travaux vont 
commencer dans les mois qui viennent.  
Nous vous remercions pour le soutien que vous nous avez apporté.
 

Comme nous vous le soulignons chaque année, les thèmes abordés et les 
intervenants sont de qualité. 

En juillet, un évènement important a marqué 
notre communauté, l’accueil de la communauté 
«  Jésus Sauveur  » de la Guadeloupe (34 
personnes) qui a animé la journée de « louange 
et miséricorde avec Marie Madeleine ». 

Cette année, le programme propose de vrais temps de formation à la parole de 
Dieu, n’hésitez pas à inviter ceux qui seraient intéressés.

WEEK-END 
Du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre 2018 

« L’Éternel est un abri au jour de la détresse » Isaie 4,6
Où se cacher dans les temps difficiles. Il y a cinq endroits où Dieu 
peut nous mettre à l’abri du regard des hommes mais jamais du 
sien…C’est un enseignement très pratique et très riche. 

Prêché par MAURI COETZEE, française, elle vit en Afrique du Sud 
avec son mari.
Elle est responsable des Formations DEBORA - Elle et son mari font 
partie de SAAWE (The South African Action for Word Evangelization). 

Elle enseigne dans les groupes de maison, les Églises avec des thèmes variés, 
touchant ainsi toutes les générations. Elle fait partie de l’Église Réformée d’Afrique 
du Sud depuis plus de 30 ans.

WEEK-END
Du samedi 24 au dimanche 25 novembre 2018
GROUPE ALPHA 
Accueil du groupe Alpha de la paroisse sainte Marie Sainte Dominique (54)
Animé par le Père SYLVAIN DEHAYE de la communauté.

WEEK-END 
Du vendredi 25 janvier au dimanche 27 janvier 2019

 « La miséricorde du Bien-Aimé s’étend d’âge en âge. » 
Méditation sur la miséricorde du Seigneur à l’œuvre dans nos vies, à la lumière de 

quelques passages du Cantique des cantiques.

Animé par CLAIRE PATIER bibliste, de l’ordre des Vierges 
consacrées, associée à la Mission Ouvrière Saint  Pierre et Saint 
Paul, actuellement à Marseille.

ÉCOLE DE LOUANGE 
Samedi 13 avril 2019 de 9h30 à 18h00
Animée par le groupe SINAÏ  ; groupe de louange 
catholique qui intervient notamment dans des 
rassemblements charismatiques de prière et 

d’évangélisation vécus dans le respect des différentes dénominations chrétiennes. 
Ils ont à cœur la recherche de la Présence de Dieu dans la louange et l’adoration. 
Rafraîchissant, dynamisant, pouvant être un bon lieu de ressourcement pour tous les 
groupes de prière. Faire circuler l’information.
Apporter son pique-nique. 

WEEK-END 
Vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019 

« Un chemin spirituel pour chacun avec notre père 
Abraham »

Animé par le père SYLVAIN DEHAYE curé de paroisse au diocèse 
de Nancy. Il est membre engagé de notre communauté.
Il a été formé à l’école «La Bible-sur-le-Terrain» du père Jacques Fontaine, dominicain de 
Jérusalem. Ceux qui ont eu la chance de goûter à son enseignement en redemandent.

FÊTE DU SAINT SACREMENT 
Dimanche 23 juin 2019

Procession du Saint Sacrement dans les rues de Colombier 
et prières aux différents reposoirs préparés par les villageois 
(apporter des pétales de fleurs). Départ prévu à 15h00 à la statue 
de la Vierge du village, rue du Pont. La procession se terminera 
par la célébration de l’office des vêpres dans l’Église de Colombier 
à 17h00 au cours duquel le frère PATRICK DOMINIQUE LINCK, 
dominicain du couvent 

de Nancy et aumônier de prison, assurera 
une prédication. 
Que toutes personnes qui souhaiteraient 
une bénédiction particulière de leur maison 
ou préparer un reposoir s’adresse à la 
communauté.

JOURNÉE DE LOUANGE ET MISÉRICORDE  
AVEC MARIE MADELEINE
Dimanche 21 juillet 2019 

«Marie-Madeleine, la rencontre qui change tout.»

Animée par le frère YVES HABERT dominicain du 
couvent de Lille. Il travaille principalement sur le site de 
«Retraite dans la ville» qui propose des méditations de la 
Parole de Dieu sur internet et dans la pastorale scolaire. 
Il a prêché de nombreuses retraites et s’intéresse aux 
passerelles entre littérature et foi. Durant la journée nous 

pourrons vénérer une relique de Sainte Marie-Madeleine.

FÊTE DU BIENHEUREUX PÈRE LATASTE
Jeudi 5 septembre 2019 à 19h00 
Soirée de louange et vénération des reliques du Bienheureux Père Lataste dans 
la chapelle de la communauté, (entrée 16 rue du moulin).

Nouvelles fenêtres, salle à manger Travaux salle à manger


