SPIRITUALITE IGNATIENNE

RETRAITE DANS LA VIE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Parcours 2022, au temps du Carême

Contempler...
...Discerner...

4 rencontres de groupe le lundi 28
février, le jeudi 10 mars et 24 mars , de
19 h à 21 h 30 et le samedi 9 avril de
12h30 à 16h30,pour prier ensemble,
partager, s'enrichir de la parole des
autres.

...Inventer

Au départ
. Une expérience spirituelle
Ignace de Loyola (XVIème siècle) se laisse
saisir et toucher par Dieu au plus intime de
son désir et de sa faiblesse.

. Un désir nouveau
Celui d'aider chacun à rencontrer le Christ et
à
se laisser rencontrer par lui pour mieux l'aimer et le servir.

Une rencontre hebdomadaire entre le
retraitant et son accompagnateur ou
accompagnatrice spirituel(le) pour trouver
aide et soutien tout au long du parcours
Entre chaque temps de rencontre, se
réserver au quotidien un temps suffisant de
prière personnelle et de relecture de journée.
Toutes les rencontres de groupe auront lieu à
la Maison diocésaine, 1 rue Hector

Trois caractéristiques
Contempler Dieu à l'œuvre dans l'histoire
des hommes en aimant ce monde comme Dieu
l'aime.

Berlioz, 42000 Saint Etienne

A renvoyer au plus vite, et au plus tard le 12
février à :
Chemins Ignatiens dans la Loire
1 rue Hector Berlioz
42000 Saint-Etienne
Ou par courriel à l’adresse suivante :
Christophe.bois3@wanadoo.fr
NOM……………………………………………………………………
Prénoms……………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Téléphone(s) :…………………………………………………….
Adresse électronique.........................

Discerner quel est le désir de Dieu sur ma
vie.

Oser

Véhicule : OUI

« davantage »,

nouveaux chemins, se risquer.

expérimenter

de

NON

Participation financière aux frais d'organisation de la
retraite, en fonction des moyens de chacun, entre 50
et 150 €. Cependant, la question financière ne doit en
aucun cas être un obstacle.

Pour aider l'équipe d'animation à préparer ce

Avec les Chemins Ignatiens dans la Loire :

temps de retraite dans la vie, merci d'exposer

Une expérience de renouvellement
intérieur

brièvement ce qui vous conduit aujourd'hui à
vous inscrire et, le cas échéant, les expériences
de retraite que vous avez déjà vécues. Merci
d'avance.

Cheminer avec Dieu

pour trouver, retrouver, développer sa relation
personnelle avec Dieu, parfois vivre un nouveau
départ.

Si

vous

désirez

davantage

dans le quotidien de ma vie

de

renseignements ou d'informations, vous
pouvez contacter par téléphone :


Anne Bois au 06 22 66 26 88

ou par courriel
christophe.bois3@wanadoo.fr

A l'école d'Ignace de Loyola

Une proposition de
retraite dans la vie du
Lundi 28 février au
Samedi 9 avril 2022

