La spiritualité ignatienne
Ignace de Loyola a vécu au XVIe siècle.
Riche d’une expérience spirituelle forte,
il laisse en héritage à l’Eglise des moyens
toujours actuels pour aider
ceux qui cherchent un sens à leur vie
et qui désirent rencontrer Dieu dans leur vie
quotidienne.

Le Chemin Ignatien*

Une équipe bénévole
de laïcs et de religieux formés
à l’accompagnement spirituel,
adossée par une convention (2007)
à la Compagnie de Jésus
et en lien avec le diocèse de Grenoble-Vienne


Des propositions
• pour vivre des expériences
de croissance humaine et spirituelle
personnelles et/ou en groupes
• pour acquérir des repères afin de mener
sa vie avec plus de liberté, à l’écoute
de l’Esprit et de l’Evangile

*

 ssociation (loi 1901) ayant pour objet la promotion
A
des Exercices spirituels de saint Ignace
« vécus dans la vie »

Cette forme de retraite dans la vie, individuellement accompagnée, s'adresse à toute
personne qui désire trouver du sens à sa vie
et se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu
sans quitter son travail, sa famille...
Trouver du sens à sa vie et se mettre
à l'écoute de la Parole de Dieu.
La durée est un facteur important pour
permettre d'unifier davantage prière et vie.
Cela peut être aussi l'occasion d'un temps de
discernement.
Renseignements et inscriptions
Marie-Régine Astic
04 78 08 39 71
astic.marie-regine@neuf.fr
Alice Baborier
04 76 63 22 09
baborier.alice@neuf.fr

Chemin Ignatien
« Chercher et trouver Dieu
au cœur de sa vie. »

Une retraite
dans la vie
du 24 janvier
au 28 mars 2013
Au cœur des activités familiales,
professionnelles, pastorales...
selon l'expérience de saint Ignace

Chemin Ignatien
Maison diocésaine
12, place de Lavalette
38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 23
cheminignatien@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr/
chemin_ignatien.html

Animée par une équipe du Chemin ignatien

Bulletin d'inscription
Un retrait en soi-même
au cœur de ses activités

Calendrier
horaires des rencontres
de groupe et lieu

Pour découvrir ou approfondir
sa relation personnelle
avec le Dieu de Jésus-Christ
dans sa vie quotidienne.

A renvoyer au Chemin ignatien
avant le 15 janvier 2013.
Je désire m'inscrire à la retraite de deux mois
du 24 janvier au 28 mars 2013.

salle de réunion
de la communauté jésuite
4, rue Haxo - Grenoble

Nom

6 rencontres :
 
jeudi 24 janvier 2013
de 18h30 à 20h30

 
Un temps de prière quotidienne
et une relecture de journée

 
jeudi 31 janvier 2013
de 18h30 à 20h

 
Une rencontre hebdomadaire
avec un accompagnateur
pendant la durée de la retraite

 
jeudi 14 février 2013
de 18h30 à 20h

 
La participation aux rencontres
de groupe

Pour cela,
être prêt à adapter son emploi du temps

Prénom
Né(e) le
Adresse

Tél.
Mail

 
jeudi 28 février 2013
de 18h30 à 20h

Profession

 
jeudi 14 mars 2013
de 18h30 à 20h
 
jeudi 28 mars 2013
de 18h30 à 20h

Un entretien préalable vous sera proposé
pour faire connaissance.
Participation libre aux frais d'animation
et d'accompagnement

Déroulement des rencontres
temps de prière
 un partage en petits groupes
 un temps d'"enseignement"

Cette participation finance les frais
de fonctionnement de l'association
et de formation continue des accompagnateurs.

 
un



Conditions nécessaires
pour tirer profit de l'expérience

Adhésion annuelle à l'association : 25 €

