Jésuites en Provence
Retraite
dans la vie
Pour chercher et trouver Dieu

Jésuites en Provence

Jésuites en Provence

Retraite
dans la vie

Retraite
dans la vie

Pour chercher et trouver Dieu

Pour chercher et trouver Dieu

Saint Thomas reconnaît le Christ ressuscité

Saint Thomas reconnaît le Christ ressuscité

Saint Thomas reconnaît le Christ ressuscité

(Lourdes, basilique du rosaire, Mario Rupnik sj)

(Lourdes, basilique du rosaire, Mario Rupnik sj)

(Lourdes, basilique du rosaire, Mario Rupnik sj)

Sept samedis de 9h45 précises à 12h

Sept samedis de 9h45 précises à 12h

Sept samedis de 9h45 précises à 12h

10 et 24 novembre 2018
15 décembre
12 janvier 2019
2 février
2 et 16 mars

10 et 24 novembre 2018
15 décembre
12 janvier 2019
2 février
2 et 16 mars

10 et 24 novembre 2018
15 décembre
12 janvier 2019
2 février
2 et 16 mars

dans les locaux paroissiaux
de l’église Sainte-Marie
à Gardanne

A

M

D

G

www.jesuitesenprovence.com
Accompagner - Méditer - Débattre - Grandir

dans les locaux paroissiaux
de l’église Sainte-Marie
à Gardanne

A

M

D

G

www.jesuitesenprovence.com
Accompagner - Méditer - Débattre - Grandir

dans les locaux paroissiaux
de l’église Sainte-Marie
à Gardanne

A

M

D

G

www.jesuitesenprovence.com
Accompagner - Méditer - Débattre - Grandir

A

M

A

M

A

M

D

G

D

G

D

G

Retraite
dans la vie

Retraite
dans la vie

Retraite
dans la vie

Pour celles et ceux qui désirent vivre une
expérience de prière au cœur de la vie
de tous les jours, avancer dans leur rencontre avec Dieu en Jésus Christ et unifier leur vie au regard de l’Évangile sans
quitter leur lieu de vie ordinaire.
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Sept rencontres le samedi matin :
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- animation par une équipe et avec tous les
retraitants;
- initiation à la prière à partir d’un récit
biblique;
- enseignements pratiques sur la vie
spirituelle

Entre chaque rencontre
- une prière régulière et un temps de relecture de sa journée selon un rythme adapté
à chacun,
- le soutien d’un accompagnement personnel qui aide à trouver son propre chemin
dans la retraite

La dynamique du parcours est celle
des Exercices Spirituels
de saint Ignace de Loyola.
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