Bulletin d'inscription
A renvoyer à :
Michèle JARRY
167 Avenue de la gaie vallée
83200 TOULON,

Une expérience personnelle
Nom (M., Mme, Mlle)
...........................................
Prénom(s)

...........................................

Adresse

...........................................
...........................................

Les Exercices Spirituels de St Ignace de Loyola proposent de vivre personnellement une
expérience spirituelle en vue de mieux « ordonner » sa vie à la suite du Christ.
L'itinéraire n'est pas tracé à l'avance : à chacun son chemin, découvert dans la prière et la
réflexion, en étant disponible au travail de l'Esprit, avec l'aide d’un accompagnateur
La majeure partie du temps est laissée à la prière personnelle longue (trois ou quatre fois par
jour), à la réflexion, au repos. La démarche de chacun est soutenue par la prière commune
(prière de louange et Eucharistie). La journée se passe en silence, y compris les repas,
pour se rendre plus disponible à l'écoute de l'Esprit, et par respect et discrétion à l'égard des
autres retraitants.

CP ...............Ville.......................................

En groupe, une fois par jour, brèves indications pour la prière et la vie spirituelle. Dans
l'accompagnement personnel, apprentissage de l'oraison avec textes bibliques.

Né(e) le

...........................................

Pour s'inscrire et pour l'organisation de l'accompagnement

Profession

...........................................

Tel

...........................................

E-mail :

...........................................
...........................................

S'inscrit à la retraite selon les Exercices
Spirituels du 4 au … mars 2018 (précisez)
Joindre à ce bulletin le courrier pour la
réponse ainsi qu’un chèque de 20€ d'acompte
à l'ordre de la CVX.

1) Envoyer le bulletin d'inscription ci-joint.
2) Y joindre, sous pli fermé, une lettre de présentation personnelle et de motivation.
• préciser âge et situation sociale, le type d'expérience personnelle,
l'expérience déjà faite ou non d'autres retraites.
• développer la motivation principale qui conduit à cette retraite : par
exemple, décision à prendre, passage important dans la vie, situation
personnelle ou apostolique à discerner ou à éclairer...
L'envoi de ces deux documents est requis pour votre inscription. Un mail de confirmation vous
sera alors envoyé avec tous les renseignements pratiques nécessaires.
Se munir d'une Bible,
et du nécessaire pour prendre des notes.

Pour venir à
La Castille

Tarifs
Frais du séjour
55 € par jour + frais d’accompagnement

A la sortie de Toulon prendre la A57 en direction de
Nice,

-

sortie n°6 La Farlède/La Crau.
Direction La Crau.

Retraite
Ignatienne
De 5 à 7 jours

La question financière ne doit pas être un
empêchement.

Organisée et accompagnée
par des Jésuites de Marseille,

Les draps sont fournis

et la Communauté de Vie Chrétienne

Renseignements
et inscriptions
Michèle JARRY
Tél. : 04 94 09 35 37
Port. 06 77 80 13 93
E-mail :jarrymichele@orange.fr

-

Au carrefour, prendre la direction de La Crau.

Lieu :

-

Après le 2e carrefour, l’entrée du domaine est
à gauche dans les oliviers.

Domaine de La Castille

Attention !
-

Il faut aller jusqu‘au rond-point suivant pour
faire demi-tour à cause de la ligne continue
sur la chaussée ! L’entrée du domaine est
alors à droite.

-

Aller au bout de la route pour trouver le
parking et la grande tente blanche de l’espace
Jean-Paul II.
L’accueil est dans le château.

GPS : Latitude 43.162230-Longitude 6.068674

Domaine de la Castille
RD 554 de la Farlède à La Crau
83210 SOLLIES-VILLE
Tel 04 94 00 80 55

2018
Dimanche 4 mars
18h30
Dimanche 11 mars
17h

