FAMILLE IGNATIENNE en PROVENCE
Diocèses : Ajaccio, Aix, Avignon, Digne, Gap, Marseille, Monaco, Nice, Toulon
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Les religieuses et religieux, les prêtres et les laïcs, les membres
d'instituts de vie consacrée ou de groupes du renouveau, bref tous
les chrétiens qui vivent de la spiritualité ignatienne sont heureux
de vous présenter cet annuaire de la famille ignatienne de la
province de Marseille.
Ignatien ?
Nous partageons une figure en commun, celle de saint Ignace de
Loyola, auteur des "Exercices Spirituels" et fondateur des
jésuites (la Compagnie de Jésus).
Famille ?
En 2006, nous avons fêté les trois premiers jésuites : saint Ignace
de Loyola, saint François Xavier et saint Pierre Favre. A cette
occasion, notre famille spirituelle s'est réunie pour la première
fois. C'était à Lourdes et ce fut comme l'acte de naissance de
notre famille spirituelle. Un deuxième rassemblement de famille
s'est déroulé à Marseille à la Toussaint 2021. Nous fêtions le
500ème anniversaire de la conversion d’Ignace de Loyola, et le
400ème anniversaire de sa canonisation et de celle de François
Xavier, cela a encore ressoudé nos liens.
Et aujourd'hui ?
Nous représentons plus de quarante groupes de religieuses,
religieux, prêtres ou laïcs : une étonnante diversité marquée par
un même esprit. Nous avons en commun le désir de chercher et
trouver Dieu en toutes choses. Dans la région de Marseille, une
bonne vingtaine de groupes se reconnaissent dans cette famille.
Ils se présentent brièvement ici et vous indiquent les services
qu'ils peuvent vous rendre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter la personne "relais famille ignatienne" qui est indiquée
pour chacun.
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AUXILIAIRES DU SACERDOCE
MARSEILLE

Krystel BUJAT,
krystel.bujat13@orange.fr
Présentation
Les Auxiliaires du sacerdoce sont appelées à participer à la vie Eucharistique du
CHRIST. Il se reçoit du Père et s'offre pour que tout homme, à son tour, puisse
recevoir et donner sa vie. Ainsi peut naître un peuple de Fils et de Frères. Leur
spiritualité sacerdotale et ignatienne s'unifie dans une vie apostolique pour les rendre
sensibles à l'incarnation, à son mystère pascal et à l'annonce de la Bonne Nouvelle et
la construction de l’Église.

Propositions
◆ Possibilité d'accompagnement spirituel
Contact : 06 07 32 89 37

Pour en savoir plus : www.auxiliaires-du-sacerdoce.com
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SŒURS AUXILIATRICES
MARSEILLE

Emmanuelle MAUPOME, Marseille
emmanuelle.maupome@yahoo.fr
Présentation
La congrégation a été fondée en 1856 par Eugénie Smet (Marie de la Providence) à
Paris. Très vite, elle adopte la spiritualité de St Ignace.
L’héritage qu’elle a laissé inspire la manière de vivre des Auxiliatrices :
 croire qu’il n’y a pas de frontière à l’amour et que tout homme est appelé à
rencontrer Dieu ;
 être proches de ceux qui vivent des situations de passage ou d’épreuve, et ceux
qui sont oubliés ;
 aider à tout bien quel qu’il soit ;
 lire dans la foi la présence agissante de Dieu dans les personnes et au cœur du
monde ;
 s’ouvrir à l’universalité ;
et ainsi témoigner de l’espérance qui les habite.
La congrégation est internationale.
Des laïcs : « les Amis des auxiliatrices » se reconnaissent dans la spiritualité des
Auxiliatrices et désirent en vivre à la suite de Marie de la Providence. Ils trouvent
dans le souffle de cette femme ainsi que dans la tradition spirituelle de l’Institut un
appui et une ouverture pour leur foi, et dans la fraternité vécue avec l’Institut des
Auxiliatrices une appartenance d’Église.

Propositions
◆ Possibilité d'accompagnement : contacter : emmanuelle.maupome@yahoo.fr
Pour en savoir plus : https://auxiliatrices.fr/
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CHEMINS IGNATIENS 06
NICE

Alain CALVINO
calvino.alain@gmail.com
Geneviève PAVY
gen.pavy.xav@gmail.com
Présentation
Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, a ouvert au 16ème siècle une voie
spirituelle qui aide à discerner l’action de l’Esprit de Jésus-Christ dans la vie
quotidienne. Il a élaboré des outils pour unifier recherche spirituelle et activités
humaines au service de la mission du Christ.
Dans le diocèse de Nice il n’y a plus de communauté de jésuites mais des chrétiens
vivent de cette spiritualité au sein de communautés religieuses, de mouvements de
laïcs, de communautés nouvelles.
Les "Chemins ignatiens du diocèse de Nice" se proposent de faire connaître les
groupes qui se réfèrent à Saint Ignace et les activités qu'ils proposent au long de
l'année.

Propositions
♦ Organisation de retraites ignatiennes sous des formes diverses : dans la vie, initiation
aux Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, 5 jours pour prier avec le corps
ou avec un texte ecclésial du style Laudato Si, retraite montagne…
♦ Organisation de haltes spirituelles pour tous ou pour familles.
♦ Formation à l’animation de partages d’Evangile et à l’accompagnement spirituel.
Etudes de textes en groupes en lien avec Ignace de Loyola.
♦ Groupes de prière ignatienne.
♦ Accompagnement spirituel.
♦ Repas Biblique.
♦ Camp biblique pour les enfants
Pour en savoir plus : http://www.cheminsignatiens06.blogspot.fr/
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CHEMIN NEUF
MARSEILLE, AIX EN PROVENCE
ET

SOPHIA ANTIPOLIS

Marie-Christine LAGABRIELLE, Marseille
provence@chemin-neuf.org
Laure SERVAIN, Sophia-Antipolis
laure.alma@yahoo.fr
Présentation
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la Communauté du Chemin

Neuf est une Communauté catholique à vocation œcuménique. Elle compte
aujourd’hui près de 2000 membres dans une trentaine de pays. Couples, familles,
célibataires consacrés hommes et femmes ont choisi l’aventure de la vie
communautaire à la suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au service de
l’Eglise et du monde.

Propositions
◆ Groupe de prière
◆ Net For God : Vidéos d’évangélisation : Un réseau de prière pour l'UNITÉ des

CHRÉTIENS et pour la PAIX dans le MONDE
◆ Paroisse de Mazargues 13009 MARSEILLE

http://www.eglisedemazargues.fr
◆ Haltes spirituelles et retraites au Roucas

http://roucas.chemin-neuf.fr
◆ Paroisse de Sophia Antipolis 06

http://www.ndsagesse.com/
◆ Unité Pastorale Eugène Mazenod, Aix en Provence

https://www.upeugenedemazenod.fr
◆ Voir aussi le site de la Communauté du Chemin Neuf. www.chemin-neuf.fr
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LE CÉNACLE
MARSEILLE

ND du Cénacle

Verena WUST, Marseille,
wustverena@gmail.com

Présentation
La Congrégation de Notre Dame du Cénacle a été fondée en 1826 à La Louvesc par
Sainte Thérèse Couderc et le Père Étienne Terme qui, dès le début, l’inscrivent dans
la tradition spirituelle héritée de Saint Ignace de Loyola et des Exercices Spirituels.
Aujourd’hui, sur les cinq continents, les sœurs du Cénacle, leurs amis et
collaborateurs participent à la mission de l’Église par l’éveil et l’approfondissement
de la foi : animations et formations spirituelles diverses, catéchèse, catéchuménat,
retraites, aumôneries, accompagnement spirituel, engagements dans la pastorale
diocésaine et locale, etc.
Un Groupement Séculier (laïques consacrées), des Fraternités de laïcs, une
Communion Apostolique (CAp NDC) vivent de la même spiritualité.
Propositions
A Marseille, les sœurs du Cénacle inscrivent leur mission dans des engagements
pastoraux diocésains et paroissiaux. Elles animent retraites dans la vie, temps de
ressourcement, initiations à la prière et proposent accompagnements personnels et de
groupes.
Contact : Sr Verena WÜST (wustverena@gmail.com) ou Martine DEHEDE

Pour en savoir plus : http://ndcenacle.org
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CVX
(Communauté de vie chrétienne)

PAS (Aix-Arles-Avignon-Digne-Gap)
PMC (Provence Méditerranée Corse)

Anne D'HAUTEFEUILLE
anne.bernard05@hotmail.com
Catherine LAMARE
promedcorse@cvxfrance.com

Présentation
Notre identité est celle d’une communauté laïque, apostolique, une et mondiale, qui
trouve sa source dans les Exercices Spirituels. Enracinés en communautés locales,
dans la prière, le partage de nos quotidiens, et par de petites ou grandes décisions
nous nous aidons à mettre Dieu au cœur de nos vies. Dans son exhortation
apostolique, le pape François appelle toute l’église à être «en sortie », à aller aux
« frontières », des horizons à découvrir que sont pour la CVX les réalités familiales,
les jeunes, la mondialisation et la pauvreté, l’écologie. Nous nous engageons à agir là
où nos discernements en Communauté locale de laïques nous mèneront.
Les membres CVX (compagnons), veulent travailler avec Jésus-Christ à l’édification
du Royaume de Dieu, à l’école de St Ignace de Loyola.
La région CVX PAS est localisée sur 4 diocèses : Aix-Arles-Avignon-Digne-Gap.
La région CVX PMC regroupe des communautés locales de Marseille, Toulon, Nice,
Corse

Propositions
◆
◆
◆
◆

Open CVX pour découvrir
Haltes spirituelles et retraites
Atelier Justice
Atelier Etranger

Pour en savoir plus : CVX France.com
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A L’ÉCOLE D’IGNACE
AVIGNON

Miguel COURALET
Miguel.couralet@gmail.com

Présentation
A l’Ecole d’Ignace a pour vocation de mieux faire connaître la spiritualité de saint
Ignace de Loyola en proposant 3 journées dans l’année scolaire durant lesquelles sont
donnés des enseignements par un jésuite et des exercices selon une thématique
particulière. Le cycle de journées s’adresse à un public adulte de tout horizon :
paroissiens, membres de la famille ignatienne, personnels et parents de
l’établissement scolaire de Saint Joseph d'Avignon.

Propositions
 Le groupe étant en réorganisation, mais continue son partenariat pour des
activités avec la famille ignatienne en Provence et la CVX locale
 Contact : bernard.bonnefoi@gmail.com
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ESCALE MARSEILLE ÉTUDIANTS
EME
MARSEILLE

Guy FEBRER, Marseille
Escale.etudiants13@gmail.com

Présentation
E.M.E. a pour objectif le soutien de tous les étudiants en difficulté, particulièrement
les étudiants internationaux, en leur apportant une aide à la réussite de leur cursus
universitaire, par le moyen principalement d’un accompagnement personnalisé.
Autour de 3 axes :
- aide à la réussite du projet personnel
- promotion de la rencontre et de l’interculturalité
- outil contre l’exclusion
Dans le respect des valeurs de :
- fraternité
- solidarité
- laïcité
- gratuité
Propositions
♦ Coup de pouce aux études en complément des enseignements universitaires

Pour en savoir plus : www.emetudiants.org
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INSTITUT SAINT-JOSEPH
ISTRES, MARSEILLE

Geneviève GLISIA
gene.glisia@gmail.com
Présentation
Les Sœurs de St Joseph ont été fondées, en 1650, au Puy en Velay, par Jean-Pierre
Médaille S.J. La fédération française compte 12 congrégations (cf sœurs de St
Joseph de Lyon à Toulon p.19). En 1994, 7 d’entre elles décident de s’unir pour
donner naissance à l’institut des sœurs de St Joseph.
Notre charisme : travailler à l’UNION DES HOMMES ENTRE EUX ET AVEC
DIEU, dans la cordialité et la simplicité, à la manière de St Joseph. " En expérimentant
quel bien, quel accroissement de vie, quelle libération est pour elles, la connaissance du
Dieu vivant révélée en Jésus Christ, les sœurs de Saint Joseph désirent faire partager à
leurs proches et à toute l'humanité cette vie, ce bonheur, cette liberté, pour que tous
retrouvent leur dignité humaine d'homme et de fils, qu'ils reconnaissent le Père et leur
propre fraternité" Const. N°2
Propositions
◆ Possibilité pour des laïcs motivés par le charisme, de rejoindre la FRATERNITE
INSTITUT DES SŒURS DE ST JOSEPH
Contact : pascal.josiane0754@orange.fr
◆ Accompagnement spirituel possible :
Istres :
tel 04 42 55 19 86
Marseille : tel 04 91 48 63 79
◆ Le Centre Spirituel de Vanosc (Ardèche) propose tout au long de l’année : sessions,
retraites, accompagnement personnel, et formation à l’accompagnement spirituel,
séjours de repos…
Les sœurs de la communauté et des laïcs formés à l’accompagnement y participent
https://maisonstjosephvanosc.com/
Pour en savoir plus : www.soeurs-st-joseph-institut.fr
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Jésuites (Compagnie de Jésus)
Marseille

Michel JOSEPH, Marseille
michel.joseph@jesuites.com
Présentation
Le « grand frère » de la famille ignatienne avec les trois saints « Amis dans le
Seigneur » que sont Ignace de Loyola, François Xavier et Pierre Favre.
Quatre préférences apostoliques universelles guident les jésuites du monde entier :
 promouvoir le discernement et les Exercices spirituels ;
 marcher aux côtés des pauvres, des personnes blessées ;
 cheminer avec les jeunes ;
 prendre soin de notre Maison Commune.

Propositions
Plusieurs œuvres jésuites ont leur propre calendrier :
 Jésuites en Provence, voir p. 12
 Le centre Laennec-Marseille (étudiants en médecine)
 L’Ecole de Provence (école-collège-lycée)
 Collège Saint-Mauront
 L’Arpej (accompagnement scolaire)
A Marseille, les jésuites animent le sanctuaire Saint-Ferréol, sur le Vieux-Port, et sont
impliqués dans le Service Diocésain de la Vie Spirituelle à Marseille.
Possibilité d'accompagnement spirituel : Michel.joseph@jesuites.com

Pour en savoir plus : www.jesuites.com
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JÉSUITES EN PROVENCE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Catherine LECONTE,
Aix-en-Provence
catylain@hotmail.com
Présentation
Au cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence, « Jésuites en Provence » est 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. Il est animé par des jésuites de Marseille et
des membres de la famille ignatienne. Il a pris la suite du centre culturel de La Baume
lès Aix.
Accompagner - Méditer - Débattre – Grandir : tel est le projet de « Jésuites en
Provence ».
Propositions
Elles se trouvent le site internet www.jesuitesenprovence.com









Haltes spirituelles d’une journée
Retraite selon les Exercices Spirituels (5 ou 8 jours, ou dans la vie)
Retraite cinéma
Week-end « Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ? »
Week-end « Avant notre mariage, une pause ! »
Week-end 5-10 ans de mariage
Week-end pour préparer la retraite professionnelle
Et plein d’autres propositions en lien avec le Service Diocésain de la Vie
Spirituelle et la famille ignatienne

À la demande de diocèses, paroisses ou mouvements, « Jésuites en Provence » peut
contribuer à des animations, conférences, semaines de prière accompagnée, etc.
C o n t a c t : Françoise LEHUCHET 13fran@laposte.net
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JRS
(Service jésuite des réfugiés)
Bernard DELANGLADE, Marseille
welcome.13@jrsfrance.org
Présentation
En France, l'association JRS France conduit plusieurs programmes destinés à des
demandeurs d'asile ou à des réfugiés.
Dans les Bouches-du-Rhône, JRS développe trois programmes :
- JRS Français qui propose des cours de français, deux fois par semaine à Marseille ;
- JRS Jeunes qui organise des activités diverses (culture, loisirs, sport, ...) permettant la
rencontre de jeunes migrants et français ;
- JRS Welcome, qui est un réseau de personnes, familles, communautés religieuses qui
accueillent, chez elles, des demandeurs d'asile en expérimentant, pour une durée
d'environ 5 semaines, l'hospitalité réciproque.
Propositions
Les animateurs de ces différents programmes peuvent participer à toute réunion de
sensibilisation à la cause des réfugiés et de présentation des différents programmes de
JRS :
- Bernard Delanglade, JRS dans les Bouches-du-Rhône, welcome.13@jrsfrance.org
- Olivier Dewavrin, JRS 13 et JRS Jeunes, olivier.dewavrin@jesuites.com
- Nicole Granet : JRS Français, nicole.granet04@gmail.com
- Frauke Baymann : Welcome Marseille, welcome-marseillesud@netc.fr
- Marc Normand : Welcome Arles, marc.normand7@wanadoo.fr
- Xavier Dufermont : Welcome Aubagne -Gémenos, xduf@live.fr
- Georges Fournier : Welcome Martigues, geo.fournier@orange.fr
- Jean-Louis Moret : Coordination des accompagnateurs, jlc.moret@gmail.com
Pour en savoir plus : https://www.jrsfrance.org/
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LA XAVIÈREAIX-EN-PROVENCE, LA POURRAQUE, MARSEILLE ET NICE

Claudine PEZERON, Aix,
claudine.pezeron@gmail.com
Présentation
Nées en 1921, nous avons été reconnues officiellement en 1963, comme congrégation
religieuse de l’Église catholique sous le nom d’« Institut La Xavière, missionnaire du
Christ Jésus ». Nous avons été reconnues Institut de droit pontifical, le 3 décembre
2010.
Nous avons choisi de répondre à l’appel du Christ, proches de nos contemporains par
l’habitat et le travail dans la société et dans l’Église. Nous cherchons à rejoindre ceux
qui sont loin de l’Église.
Nous sommes contemplatives et missionnaires, désirant trouver Dieu en toutes choses,
à la manière d’Ignace de Loyola et de François Xavier, selon la sensibilité de Claire
Monestès, notre fondatrice.
Nous sommes plus d’une centaine de xavières réparties sur trois continents (France,
Afrique et Canada). Nous vivons en petites communautés intergénérationnelles et
interculturelles. Des laïcs associés partagent notre spiritualité et notre charisme.
Propositions
Possibilité d’accompagnement spirituel dans chacune des Communautés.
Contacts :
Communauté d’Aix en Provence : 04 42 26 43 25
Communauté de Marseille : 04 91 33 30 70
Communauté de Nice : 04 93 97 35 44
Communauté de La Pourraque : 04 90 08 01 29
La communauté de La Pourraque propose aussi des temps de pause, des haltes
spirituelles, des retraites, etc.
accueil.lapourraque@xavieres.org
La Pourraque - 84120 Beaumont de Pertuis

Pour en savoir plus sur LA XAVIERE : http://www.xavieres.org/
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MAGIS
Marseille

Juliette PLOQUIN
magis.marseille@gmail.com
Présentation
Le Réseau MAGIS est co-animé par des jeunes, des jésuites, des religieuses, et des laïcs de la
spiritualité de saint Ignace de Loyola, au service de la formation humaine et spirituelle
d’étudiants et de jeunes professionnels.
Pourquoi le nom MAGIS ? MAGIS est un mot latin, cher à saint Ignace qui se traduit par
« davantage ». Il signifie croître humainement et spirituellement. En m’appuyant sur une
expérience personnelle de Dieu, par le partage et la relecture de ma vie, devenir avec
d’autres, disciples missionnaires.
Le réseau MAGIS propose aux jeunes des actions pour se former et se mettre au service,
partager en équipe et relire sa vie, apprendre à prier et à discerner.
Propositions
 Le réseau MAGIS propose aux étudiants et jeunes professionnels des activités en
lien avec la spiritualité ignatienne.
 Les jeunes peuvent s’engager à l’année dans une équipe MAGIS : les équipes se
réunissent tous les 15 jours pour un temps de prière, de partage, de formation et de
convivialité.
 Le Réseau propose également pendant le carême la Retraite dans la Vie, 5 semaine
pour ancrer sa vie dans la prière et sa prière dans la vie, avec :
o un temps de prière personnel par jour
o une rencontre hebdomadaire avec un accompagnateur spirituel
o une rencontre hebdomadaire avec tous les retraitants pour un temps de
prière, de partage et d’enseignement.
Contact: Sr Juliette PLOQUIN juliette.ploquin@gmail.com

Pour en savoir plus : https://www.reseau-magis.org
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MCC
(Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants)

Marion GUERIN
pucegenie@yahoo.fr
Présentation
Le MCC est un Mouvement d’Église. Il rassemble des cadres et dirigeants engagés
dans le monde économique et social désireux de mieux vivre l’Évangile au cœur de
leur vie professionnelle, en s'appuyant sur la Doctrine sociale de l'Eglise. Il leur propose
conformément à sa charte :
- d’échanger sur leur expérience, sur les questions auxquelles ils s’affrontent
dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités,
- de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les
valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs,
- de témoigner de l’Évangile au cœur des réalités économiques et sociales.
Dans la province de Marseille, le MCC rassemble 17 équipes regroupées sur 5 secteurs
: Aix, Avignon, Haute Provence, Marseille, et Nice.
Propositions
◆ Une vie d'équipe
◆ Participation aux temps fort du Mouvement.

Contacts : Outre celui de Marion Guérin, voir sur le site les contacts des divers secteurs.

Pour en savoir plus : www.mcc.asso.fr
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MISSIONNAIRES D'AFRIQUE (PÈRES BLANCS)
MARSEILLE

Guy VUILLEMIN, Marseille
guy.vuillemin@laposte.net

Présentation
Société de vie apostolique à vocation missionnaire fondée en 1868 par le Cardinal
Lavigerie à Alger. La communauté et l'internationalité sont deux exigences
fondamentales. D'abord tournée essentiellement vers l'Afrique et la rencontre des
musulmans au Maghreb, sa vocation s'étend aujourd'hui au monde africain et au
monde de l'Islam dans les pays du Nord.
La Communauté est implantée à Marseille depuis 1994.
Propositions
♦ Attention aux migrants et aux personnes issues de l'immigration
 Relation avec les croyants de l'Islam
 Animation des paroisses Saint-Antoine et Notre Dame Limite.

Pour en savoir plus : http://peresblancs.org/marsei.htm
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MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes)
AIX EN PROVENCE

ET

MARSEILLE

Pour Aix en Provence :

13j.mejprovence@gmail.com

Pour Marseille :

mn.videlaine@free.fr

Présentation
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement d’éducation humaine et spirituelle qui
s’adresse aux enfants et jeunes de 7 à 18 ans.
Le MEJ prépare les jeunes à faire des choix en relisant leur vie et en y cherchant la présence de Dieu.
Il envoie les jeunes dans le monde afin d’être au service de leurs frères. Chaque enfant développe
une sensibilité différente : protection de la planète, des plus pauvres et démunis, des plus fragiles…
On s’engage seul ou en équipe pour faire l’expérience de la rencontre de l’autre, dans le Christ.
Les 6 piliers de la pédagogie du MEJ : Faire équipe - Avoir un regard bienveillant –

Faire Eglise - Prier et célébrer - Comprendre les écritures - Relire sa vie et faire des choix
Que propose le MEJ ? : Né en 1844, le mouvement permet aux jeunes de vivre le lien entre leur foi
et leur vie pour devenir acteurs de leur vie en apprenant à faire des choix. De spiritualité
ignatienne, le MEJ propose de « chercher et trouver Dieu en toutes choses », en invitant chacun
à enraciner sa vie dans l’Eucharistie vécue et célébrée.
Un thème par an : à titre d'exemple : 2020-21 : Qu’as-tu fait de ton frère ? 2021-22 : Envoyés en mission, tous frères dans l’action.
Une vie d'équipe : Les jeunes sont regroupés par tranche d’âge et ont une vie d’équipe régulière pendant
l’année associée à des temps forts diocésains. Des camps regroupant des jeunes de toute la France sont
proposés pendant l’été.

Propositions
♦ Diocèse d’Aix : Les rencontres ont lieu à la paroisse St François à Aix-en-Provence les
vendredis soirs ou dimanches après-midi.
Contacts : 04 42 21 19 84 ou 06 83 27 34 56 / 13j.mejprovence@gmail.com –
♦ Diocèse de Marseille : Les rencontres ont lieu à la paroisse Sainte-Bernadette 10 Bd
Bourrely, à Marseille 12ème; un samedi après-midi par mois.
Contacts : 06 89 16 89 30 ou 06 03 89 49 72 / mn.videlaine@free.fr ou lajiji@orange.fr

Pour en savoir plus : www.mej.fr
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OBLATS DE LA VIERGE MARIE
NICE

Patrice VERAQUIN,
Patrice.veraquin@orange.fr

Présentation
Les Congrégation des Oblats de la Vierge Marie a été fondée en 1816 par le P. Bruno
Lanteri, à Turin en Italie.
-

Son Charisme :
annoncer la Miséricorde de Dieu par la prédication de la Parole, dite et écrite,
par l’accompagnement spirituel selon la pédagogie ignatienne
par le ministère de la Réconciliation,
ainsi que par toute œuvre de formation chrétienne.

- La Congrégation est de Spiritualité mariale.

Propositions
 Disponibilité pour l’accompagnement spirituel personnel.
 Animation pastorale de l'église Sainte Rita, Nice.

Pour en savoir plus : www.sainte-rita.net
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SŒURS DE SAINT-JOSEPH
GAP ET TOULON

Yvette JAQUINOD, Toulon
sj.oasis@wanadoo.fr
Présentation
Les Sœurs de St Joseph ont été fondées en 1650 par Jean Pierre Médaille sj et un
groupe de femmes. Après la dispersion de la Révolution, est née, en 1808, la branche
lyonnaise: la Congrégation Saint Joseph de Lyon.
La Congrégation internationale est actuellement présente aux États-Unis, au
Mexique, au Honduras, en Inde, en Égypte, au Liban, au Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana, en Angleterre-Irlande, au Sri Lanka.
Nées de la contemplation de l’Eucharistie, enracinées dans le mystère trinitaire, les
congrégations Saint Joseph ont pour mission de « tendre à procurer la double union
totale des hommes entre eux et avec Dieu » en créant des liens, en facilitant des
réconciliations, en luttant contre tout ce qui nuit à la dignité de la personne. Elles
n’ont pas d’œuvres spécifiques, mais s’efforcent de repérer les besoins matériels et
spirituels de leur temps et d’y répondre, là où elles se trouvent, avec leurs petits
moyens, en rejoignant ceux qui travaillent dans le même sens qu’elles.
Dans la Province de Marseille, nous sommes présentes :
- à Gap, par une petite communauté de 4 sœurs
- à Toulon, par une communauté plus nombreuse de sœurs âgées
Les deux communautés assurent un accueil pour nos sœurs qui ont besoin de repos, et
d'apprendre ou d'améliorer leur français.
Propositions
♦ Nous contacter

Pour en savoir plus : https://www.stjosephlyon.org/
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Famille ignatienne
de la Province de Marseille

Diocèses : Ajaccio, Aix, Avignon, Digne, Gap, Marseille, Monaco, Nice, Toulon

*
123ignace@gmail.com

