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Communauté 
des Béatitudes 

NAY

« Parce que le corps 
est appelé à être 

transparence de l’âme » 
(Jean-Paul II) 

Sport et prière



PROGRAMME : 
prière le matin, 
ski de 10h à16h, 
messe au  retour, 
soirée de prière à thème
logement à Nay, ski à Gourette
du sam 22 février, 17h, au samedi 1er mars, 17h.
Animé par André Blanquer et frère Pierre.

PROGRAMME : activités 
sportives avec conférences, 
intégrées dans le rythme de 
prière de la Communauté 
des Béatitudes. 
Nay
du mer 28 mai, 17h au 
dimanche 1er juin, 17h
Animé par frère Pierre

Ski et prière
« Le bon 

équilibre »

Corps et prière
« la forme sur tous les plans »

 gym, danse, stretching et prière



PROGRAMME : 
cours de tennis tous niveaux, 
conférences et activités 
spirituelles, visites des 
alentours
Avec frère Pierre (et André et 
Cheryl Blanquer à New York)

Pays Basque (maison diocésaine de Bayonne)
du sam 14 juin (17h) au dim 22 juin (17h)

Communauté des Béatitudes de Nay
du sam 19 juil (17h) au dim 27 juillet (14h)

Paris 15ème, paroisse Saint-Léon
du sam 26 oct (17h) au dim 3 nov (14h)

New York (Stella Maris Retreat, New Jersey)
cours de tennis + 4 jours à l’US Open de Flushing 
Meadows !
du sam 23 août au mar 2 sept 2014

Tennis et prière
“ La balle est 
dans votre camp...”

Communauté des Béatitudes de Nay

WE cours de Tennis tous niveaux
toute l’année, sur demande 
court couvert, terre battue



Renseignements/inscriptions :
Frère Pierre

Communauté des Béatitudes
18, côte St Martin - 64800 Nay 

06 47 79 73 23 - sportetpriere@yahoo.fr 
Retrouvez-nous sur : www.beatitudes-nay.org

Frère Pierre de l’Enfant-Jésus et 
de la Sainte Face, membre de la 
Communauté des Béatitudes, Pierre 
est aussi moniteur de tennis B.E.1, 
classé 15-1.

André Blanquer : Avec sa femme 
Cheryl, André vit aux USA et gère un 
club de tennis ; il est aussi moniteur 
de ski diplômé I.S.I.A.

…et les frères et sœurs 
de la Communauté des 
Béatitudes !

Les activités sont proposées 
et encadrées par :

pour nous rejoindre :

Présente en France et dans le monde depuis 40 ans, la 
communauté est aujourd’hui une association publique de 
fidèles, composée de 3 branches (laïque, consacrée  féminine, 
et  consacrée masculine) vivant en communion et partageant 
leur prière, leur mission, ainsi que des temps fraternels.

Autres liens à découvrir “sport et prière” :
www.rassemblement-international-des-sportifs.fr
www.egliseetsport.fr   -   www.meretpriere.sitew.com


