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les Lundis de 20h15 à 22h30
12/11/12 - 19/11 - 26/11 - 3/12 - 10 /12 - 14/01/13(relecture)
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Saint Nazaire au Parvis
Retraite de Carême : retraite dans la vie

Claire Chapron, Yvette Chauty, Monique Judic sr et
une équipe
Inscriptions jusqu’au 7 février 2013
Durant cinq semaines, les personnes vivent ce temps de
retraite tout en gardant leurs activités quotidiennes. Temps
réguliers de prière personnelle, enseignement et exercices
ignatiens, rencontre entre retraitants et accompagnement
spirituel individuel hebdomadaire rythment ces semaines.
Une aide pour reconnaître la présence et l’action de Dieu
dans sa vie quotidienne.
Envoyer une lettre exprimant votre attente à Y Chauty
37 Rue des Cols Verts 44380 Pornichet
5 Rencontres
les Mardis de 20h15 à 22h15
12/02 /13- 19 /02 - 05/03 - 12/03 -19/03

Retraite de cinq jours selon
les Exercices spirituels de saint Ignace
Patrice de La salle sj, Marie Guillet (Xavière) et une
équipe
15/03/11- du
22/0329/03- 5/04-12/04
Dimanche
24 Février 2013 (18h)
au Samedi 2 Mars 2013 (10h)
Inscriptions jusqu’au 15 février 2013
5 jours de retraite en silence, selon les Exercices spirituels de
saint Ignace. Prière personnelle, accompagnement personnel
quotidien, enseignement rythment les journées. Pour le coût,
prévoir : 28,00€ /jour (repas et frais généraux) +18,00€ /nuit
12,00€ à 15,00€ / jour pour l’accompagnement.
Une entraide financière est toujours possible.
.

Faire les Exercices spirituels
dans la vie pendant trois mois
Patrice de La Salle sj, Jean Robinne sj, Corinne
Dupont, Dominique Ricolleau et Sophie Viallard
Inscriptions jusqu’au 8 novembre 2012
Aider chacun à suivre, à son rythme et au point où il en est,
la dynamique des Exercices de saint Ignace, sans quitter son
quotidien durant 3 mois du

11 Novembre 2012 au 11 Février 2013
Conditions : Consacrer environ 30 minutes par jour à la
prière personnelle et à la relecture. Rencontrer son
accompagnateur une fois par semaine.
Une journée commune de démarrage au Fort :

Dimanche 11 Novembre 2012 de 9h30 à 17h00
4 Soirées communes de 20h30 à 22h30 au Fort
6/12/ 12 - 10 /01/13 - 07/ 02 -14/03 (Relire la démarche)
Envoyer une lettre exprimant votre attente à P de La Salle sj
17 Avenue de la Salamandre 44300 Nantes

Prix : 60,00€

2- Formation au discernement
et à l’accompagnement
Inigo : un nouveau regard Prix 60,00€
sur Ignace de Loyola

17 Avenue de la Salamandre 44300 Nantes.

Claude Charvet sj et Agnès Lacarin
Nouveau
En 2010, François Sureau écrit Inigo en s’appuyant sur

-l’autobiographie
3- Démarche
de de
croissance
d’Ignace
Loyola rédigée en 1555. Il
permet
une
compréhension
nouvelle
de la conversion du
humaine
-3- Démarche ecroissance
fondateur de l’ordre des jésuites. En lisant les deux livres,
umaine
nous serons

attentifs à la croissance de la vie spirituelle
d’Ignace et aux étapes qu’il franchit pour passer du Moyen
et spirituelle
Age aux Temps Modernes. Nous essaierons de poser des
bases de la spiritualité ignatienne pour le XXI ème siècle.
Une journée à Paris pour découvrir les lieux où ont vécu
et spirituelle
Ignace et ses premiers compagnons : de la colline Sainte
Geneviève à Montmartre (date à fixer avec le groupe des
participants avec un financement supplémentaire pour cette
journée).
On pourra trouver les deux livres sur place.
François Sureau, Inigo, collection Follio N°5345 5,00€
Ignace de Loyola par lui-même, Collection Vie Chrétienne
14,00€
7 Rencontres
les Mercredis
de 20h30 à 22h30
10/10/12 - 14/11 - 12/12 - 16/01/13 - 6/02 - 13/03 - 10/04

Formation à l’accompagnement spirituel
personnel, 2ème année du cycle
Xavier Dubreil, Patrice de La Salle sj et
-3- Père
Démarche
de croissance
Françoise Beghin

humaine

Cette formation proposée conjointement par le Diocèse de
et spirituelle
Nantes et les Chemins
Ignatiens, vise à former des
personnes
qui
au
terme
parcours seront disponibles
3- Démarche deducroissance
pour rendre ce service d’Eglise. Elle se déroule sur 2 ans.
humaine
3-suivi
Démarche
de
Condition avoir
la première année
de formation

-

-

7 Lundis
de 18h00 à 21h00
croissance
humaine
et une journée conclusive de 9h30 à 17h00
et spirituelle

Relire sa pratique
de l’accompagnement
spirituel personnel
et spirituelle

Lallemant et Bernadette Kuntz-Inial
-Sr
3-Pierrette
Démarche
de croissance
Etude de cas concrets d’accompagnement spirituel

personnel ; partage et réflexion sur les diverses formes et
humaine
modalités de la relation d’accompagnement.
et spirituelle de 9h30 à 11h45
3 Rencontres de 2 heures
2- Formation
discernement
Première
rencontre leau
Mardi
9 Octobre 2012.
Les autres
dates
seront
prises
avec
les membres du groupe
et à l’accompagnement
Prix : 30,00€
3. 2- Formation
au
discernement
Patrice de La Salle sj Nouveau
Une supervision
est proposée aux personnes qui exercent
et à l’accompagnement

déjà un service d’accompagnement spirituel régulier dans la
vie. Travail à partir de situations présentées par les
participants, et réflexion sur un point particulier
d’accompagnement spirituel.
Avant de s’inscrire prendre contact avec le Père de La Salle
au 02 51 85 91 47.
Prévoir 18,00€ par journée

3 Journées par an de 9h30 à 16h
1ere journée : Vendredi 5 Octobre 2012

3- Démarche de croissance humaine et
Spirituelle
Lectio Divina

Nouveau
Michel Roger sj
Ecouter, lire, comprendre, aimer la Parole avec
l’Evangile de Luc.
10 Rencontres
les Mercredis de 20h30 à 22h30
3/10/12-17/10- 31/10- 14/11- 28/11-12/12- 9/01/1323/01- 6/02- 20/02

