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Les Exercices Spirituels proposent de
vivre personnellement une expérience
spirituelle en vue de mieux « ordonner »
sa vie à la suite du Christ.
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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 de l’accompagnateur et des enseignements
quotidiens.
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La majeure partie du temps est laissée à la
prière personnelle longue (trois ou quatre fois
par jour), à l’accompagnement, au repos. La
démarche de chacun est soutenue par la prière
commune (prière de louange et Eucharistie)
et des temps d’enseignement. La journée se
passe en silence, y compris les repas.
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Combien ? 55 ou 70 € par jour + accompagnement
(Pour les jeunes de 18 à 35 ans, 40 € par jour tout inclus)
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