
à l’école de 
saint Ignace 

(janvier-mars 2013) 
 

Propositions de 

Deux formules 

proposées à tous  

Initiation à la prière 
du samedi 12 janvier 

au jeudi 14 février 2013 

 

ou 

 

Retraite dans la vie 
du dimanche 13 janvier 

au dimanche 10 mars 2013 

 

 
 

http://famille-ignatienne-lyon.fr  

A partir d’une expérience de 

prière personnelle, 

avec l’aide 

d’un accompagnement              

individuel, 

et l’appui 

d’un groupe de partage : 

découvrir ou approfondir 

ma relation personnelle 

avec le Dieu de Jésus-Christ 

dans ma vie quotidienne. 

 

et pour cela 

être prêt à revoir 

et alléger son emploi du temps 
 

L’objectif est le même 

pour les deux propositions 

mais la Retraite dans la vie suppose déjà une 
certaine expérience de la prière ignatienne. 

 

 

Frais de participation  
(locations de salles, repas au Châtelard pour la 
Retraite dans la vie, frais d’accompagnement et 
de secrétariat) 

 Initiation à la prière  
entre 40 et 60 €  

 Retraite dans la vie  
entre 60 et 120 €  
 

Ces frais sont perçus lors de la première rencontre. 

Les difficultés financières ne doivent cependant pas 

être un obstacle, vous pourrez en parler à l’équipe 

coordinatrice. 

 

 Se réserver au moins deux ou trois 
temps pour prier dans la semaine  

 Prendre un temps de relecture 
quotidienne 

 Rencontrer un accompagnateur  
une fois par semaine pendant  
la durée de l’expérience 

 Participer à toutes les rencontres 
communes 

Conditions nécessaires 

pour profiter de l’expérience 

 

http://famille-ignatienne-lyon.fr/


Bulletin d’inscription individuel  

M. Mme Mlle :……………………..Age :…….. 

Prénom et Nom :……………………………….. 

Adresse :………………………………………... 

………………………………………………….. 

Tél. :……………………………………………. 

E-mail :…………………………………………. 

Disposez-vous d’un véhicule ? ……………........ 

s’inscrit à  

 

 Initiation à la prière 

du 12 janvier au 14 février 2013 

Envoyer le bulletin d’inscription, en précisant vo-

tre attente, à 

Suzanne Vittoz - suzannevittoz@orange.fr 

 Retraite dans la vie 

du 13 janvier au 10 mars 2013 

Merci d’exprimer à votre manière sur une feuille à part 
(une page maximum) : 

- Les éléments de présentation personnelle qu’il 
vous paraît utile de nous communiquer 

- Pourquoi souhaitez-vous faire cette retraite ? 

- Qu’est-ce que vous en attendez ? 

- Quelle(s) expérience(s) de retraite(s) avez-vous 
faites ? De quel type ? De quelle durée ? 

Envoyer le bulletin d’inscription à 

Noëlle Hiesse - noelle.hiesse@wanadoo.fr 

 113 rue St Fortunat  

 69450 Saint Cyr au Mont d’Or

 Tel. : 04 78 64 18 78 

A renvoyer avant le samedi 29 décembre 2012
(Merci d’écrire très lisiblement) 

Vous recevrez courant décembre une 

confirmation de votre inscription. 

Initiation à la prière 
 

Un parcours sur 1 mois 

du samedi 12 janvier 

au jeudi 14 février 2013 

 

 

 

Une après-midi de lancement 

samedi 12 janvier 2013 de 14h30 à 18h 

 

- apporter sa Bible – 

 

Quatre rencontres intermédiaires 

de 19h30 à 21h 

- Jeudi 17 janvier 2013 

- Jeudi 24 janvier 2013 

- Jeudi 31 janvier 2013 

- Jeudi 7 février 2013 

(accompagnement personnel 

avant ou après chaque rencontre) 

 

Une dernière rencontre 

jeudi 14 février de 19h30 à 21h 

 
 

Pour plus de renseignements : 

- Suzanne Vittoz, Sœur de Jésus Serviteur,  
   tél : 04 78 41 09 93 

- Patrice Mollet, Cor Unum, tél : 04 27 89 41 27 

Un lieu unique pour toutes les rencontres : 

Espace Saint Ignace 
20 rue Sala (Lyon 2ème) – métro Bellecour 

Retraite dans la vie 
 

Un parcours sur 2 mois 

du dimanche 13 janvier 

au dimanche 10 mars 2013 
 

Une journée de lancement 
dimanche 13 janvier 2013 de 9h à 17h30 

qui se terminera par une Eucharistie 
- apporter sa Bible - 

 

Quatre rencontres intermédiaires 

de 19h30 à 21h15 

- mercredi 23 janvier 2013 

- lundi 4 février 2013 

- jeudi 14 février 2013 

- mardi 26 février 2013

et 

Une dernière rencontre 

dimanche 10 mars de 10h à 16h 

qui se terminera par une Eucharistie

 

(temps d’accompagnement personnel 

à déterminer avec l’accompagnateur) 

Pour plus de renseignements : 

- Noëlle Hiesse, CVX, tél : 04 78 64 18 78 

- Gaël de La Croix Vaubois, Jésuite, 

   tél : 04 72 16 22 57  

au Centre Spirituel du Châtelard 

(Francheville) 

chez les Petites Sœurs des Pauvres 

10 rue Gandolière, 69003 Lyon  

(5 mn à pied de la Part Dieu, sortie Villette) 

au Centre Spirituel du Châtelard 

(Francheville) 

mailto:suzannevittoz@orange.fr
mailto:noelle.hiesse@wanadoo.fr

