Suite à la fermeture de La Baume-lès-Aix en août 2017,
les jésuites déploient leurs activités
en s’appuyant sur d’autres lieux,
à partir de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Voici quelques propositions :
– à l’initiative des jésuites de la communauté ou de leurs proches,
– dans le cadre des activités du service diocésain de la vie
spirituelle de Marseille, dont les jésuites assurent la coordination,
– en partenariat avec le diocèse d’Aix-en-Provence et Arles.
Toutes les propositions se trouvent sur le site internet
www.jesuitesenprovence.com
Tracts et dépliants sont disponibles à
l’église Saint-Ferréol les Augustins à Marseille.

Les jésuites sont les membres de la Compagnie de Jésus. Cet
ordre religieux de l’Église catholique a été fondé à Rome en 1540.
Tout a commencé à Paris : trois étudiants inventent une nouvelle
forme de vie chrétienne en choisissant de « vivre à l’apostolique »,
c’est-à-dire comme les apôtres envoyés en mission par Jésus.
Ces trois étudiants sont saint Ignace de Loyola, saint François
Xavier et saint Pierre Favre.
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La devise AMDG est l’abréviation de l’expression latine Ad Majorem Dei GloriamHOOHVLJQL¿H©SRXUXQH
plus grande gloire de Dieu ».

Saint Ignace de Loyola est connu pour le livret des « Exercices
Spirituels » : une manière de suivre Jésus pour « chercher et trouver Dieu en toute chose ». Ainsi est née la spiritualité ignatienne ;
elle rassemble aujourd’hui de nombreux laïcs, prêtres, religieuses
et religieux à travers le monde.

Jésuites en Provence

Une nouveauté
au cœur de la métropole
Aix-Marseille-Provence :

$ȪFʝʛSDʔȸʑɠ0˔ʏLɀʑɠ'ϔEɈԾȾɏ*UʋQʏʖɠ

un réseau
pour celles et ceux
qui cherchent un sens à leur vie
et veulent se mettre au service de l’homme
à la manière de Jésus.
Le réseau « Jésuites en Provence »
est inspiré par la spiritualité de saint Ignace de Loyola ;
il est animé par des jésuites de Marseille
et des membres de la famille ignatienne.

$ȪFʝʛSDʔȸʑɠ0˔ʏLɀʑɠ'ϔEɈԾȾɏ*UʋQʏʖɠ
Tel est le projet de « Jésuites en Provence ».

À la demande de diocèses,
paroisses ou mouvements,
« Jésuites en Provence »
peut contribuer à des animations, conférences, semaines
de prière accompagnée, etc.

Programme 2017-2018

Pour tout renseignement, écrire à
contact@jesuitesenprovence.com
ou bien consulter le site internet

« Jésuites en Provence » est membre de la famille ignatienne de la Province de Marseille
(9 diocèses : Aix, Ajaccio, Avignon, Digne, Gap, Marseille, Monaco, Nice, Toulon).
Cette famille rassemble une vingtaine de groupes.
Pour plus d’information, consulter le site : www.padlet.com/123ignace/2017

www.jesuitesenprovence.com

www.jesuitesenprovence.com
Eglise Saint-Ferréol les Augustins
Quai des Belges, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 90 26 69

www.jesuites.com
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Il est possible de venir prier avec les jésuites :
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CHEMINS
DE PRIÈRE
Les propositions du service de la vie spirituelle du diocèse de Marseille sont indiquées
avec le logo
; celles en partenariat avec
le diocèse d’Aix et Arles avec le logo
.

Un jour pour Dieu
©ࣰ9HQH] j O¶pFDUW HW UHSRVH]YRXV XQ
SHXࣰª  WHPSV GH SULqUH HW G¶HQVHLJQHPHQWSRXUUHSUHQGUHVRXIÀH

Retraite dans la vie
Prier au cœur de la vie quotidienne

AU TUBET (AIX-EN-PROVENCE)
Sept samedis matins de novembre
à mars (début le 11 novembre 2017)

À SAINTE-ANNE (MARSEILLE)
Sept jeudis soirs de janvier à mars
(début le 9 janvier 2018 à 20h)

Préparation au mariage

À LA MAISON DU BON PASTEUR
(MARSEILLE)

9LYUH XQH UHWUDLWH GH  j  MRXUV HQ
silence, à l’écoute de la Parole de Dieu

AU MONASTÈRE DE LA VISITATION
(TARASCON)
Du vendredi 23 février 2018, 18h
au dimanche 4 mars, 9h
ou du vendredi 13 juillet, 18h
au dimanche 22 juillet, 9h

À LA CASTILLE
(TOULON)
Du dimanche 4 mars 2018, 18h
au dimanche 11 mars, 18h
Des tracts détaillés pour chacune
des activités sont disponibles à
l’église Saint-Ferréol les Augustins,
et en version PDF sur le site internet.

©ࣰ1RXV VRPPHV HQ FRXSOH PDLV QRWUH
FKRL[ HVWLO PUHPHQW UpÀpFKL "ࣰª (QVHLgnements, temps personnels, échanges
en couple pour envisager l’avenir

Du vendredi, 20h30 au dimanche, 17h
les 26-28 janvier 2018, ou 8-10 juin

Vendredi, de 9h15 à 16h
les 13 octobre 2017, 17 novembre,
8 décembre, 19 janvier 2018,
9 février, 16 mars, 6 avril, 18 mai, 8 juin

Exercices Spirituels
de saint Ignace de Loyola

Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ?

À L’ABBAYE BÉNÉDICTINE DE
SAINTE-LIOBA (SIMIANE-COLLONGUE)

AU TUBET (AIX-EN-PROVENCE)

Vendredi, de 9h15 à 16h
les 1er décembre 2017,
16 février 2018, 18 mai
et samedi 17 mars, de 9h15 à 16h

WEEK-END
POUR COUPLES

Retraite Cinéma
MRXUV¿OPVSRXUSULHUDXWUHPHQW

AU MONASTÈRE DE LA VISITATION
(TARASCON)
Du lundi 7 mai 2018, 18h30
au samedi 12 mai, 9h

Mission paroissiale
de prière accompagnée
Une semaine de retraite dans la ville

À ORGANISER EN PAROISSE

Formation à l’accompagnement
Accueillir, écouter, accompagner

À LA MAISON DIOCÉSAINE D’AIX
Trois samedis, de 9h30 à 16h30
les 9 décembre 2017,
20 janvier 2018, 10 février

Écouter l’autre et parler de soi
Formation. Taille du groupe : 10 personnes

AU ROUCAS (MARSEILLE)
Du 26 février 2018 au 2 mars

Fonder son mariage sur « La Joie de
l’amour » du pape François.
Ce temps vient en complément de la préparation faite sous la responsabilité des
paroisses. Deux lieux possibles :

Pour en savoir plus
téléphone, adresse, inscription...

jesuitesenprovence.com

Propositions en lien avec le réseau Magis.
Ce réseau d’activités, pour les 18-35 ans,
est porté par des jésuites, des religieuses
et des laïcs de spiritualité ignatienne.

5-10 ans de mariage
Se poser et renforcer son alliance. Possibilité de venir avec les enfants

AU PRIEURÉ SAINT-JEANDE-GARGUIER (GÉMENOS)
Du vendredi 20 avril 2018, 20h30
au dimanche 22 avril, 17h

Après un divorce
et un second mariage
Pour celles et ceux qui ont fondé une
nouvelle famille et cherchent leur place
dans l’Église catholique

À L’ABBAYE BÉNÉDICTINE DE
SAINTE-LIOBA (SIMIANE-COLLONGUE)

AU PRIEURÉ SAINT-JEANDE-GARGUIER (GÉMENOS)

Du vendredi, 20h30 au dimanche, 17h
les 10-12 novembre 2017,
IpYULHUPDUV
25-27 mai

Du vendredi 12 janvier 2018, 20h30
au dimanche 14 janvier, 17h

Groupe d’amitié

À LA MAISON DU BON PASTEUR
(MARSEILLE)

Chrétiens séparés, divorcés, vivant une
nouvelle union : se ressourcer avec le
désir d’avancer dans la vie spirituelle

Le samedi, 10h-19h
et le dimanche, 9h-17h
les 20-21 janvier 2018, ou 9-10 juin

ÉTUDIANTS
ET JP

À LA MAISON DIOCÉSAINE D’AIX
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Équipes Magis
Se mettre davantage à la suite du Christ
HW UHMRLQGUH XQH pTXLSH GH  MHXQHV
accompagnés par un conseiller spirituel.
Une réunion une fois par mois environ

POUR TOUS,
À LA DEMANDE
Partage d’Évangile, lecture
d’ouvrages théologiques ou
d’auteurs spirituels
PLUSIEURS GROUPES EXISTENT
À AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Accompagnement personnel
en vue de prendre
une décision importante
NOUS ÉCRIRE
OU PASSER À L’ÉGLISE
SAINT-FERRÉOL (MARSEILLE)

Coloc pour hommes 18-27 ans
9LYUH HQ DSSDUWHPHQW j F{Wp GH OD
communauté jésuite de Marseille, avec
comme projet d’approfondir sa foi et de
grandir dans la vie en cheminant avec
d’autres

Conférences et débats
En partenariat avec l’Institut Catholique
de la Méditerranée

CONSULTER LE SITE
JESUITESENPROVENCE.COM

Année Déclic
pour les 20-30 ans
'H VHSWHPEUH  j DRW  7RXW
en poursuivant études ou travail professionnel, une année pour y voir plus clair
HWDYHF-pVXVFKRLVLUHWXQL¿HUVDYLH

Douze étapes dans l’année
Première rencontre,
samedi 7 octobre 2017 à 17h

Dimanche 3 décembre 2017

Quand vient la retraite...
Les enfants sont partis, les activités changent :
franchir cette nouvelle étape de la vie

AU PRIEURÉ SAINT-JEANDE-GARGUIER (GÉMENOS)
Du vendredi 9 février 2018, 20h30
au dimanche 11 février, 17h

Fête de la famille ignatienne
Welcome jeunes
Le Service Jésuite des Réfugiés propose aux jeunes français et exilés des
activités ludiques et gratuites pour se
découvrir et s’apprécier dans leurs différences ethniques, culturelles et religieuses

de 11h à 16h
au Roucas à Marseille
(Chemin Neuf)
Messe, repas tiré du sac, activités
diverses pour découvrir et mieux
connaître la spiritualité ignatienne

