
Jésuites en Provence 
 

 

Être & 
Faire communauté 
 

 

Du lundi 24 juillet 2023 à 9h00 
au vendredi 28 juillet 2023 à 17h00 

à l’Abbaye de Ste Lioba, Simiane-Collongue 
 

 

Taille du groupe : 10 personnes 
 

Les pré-inscriptions se clôturent 3 semaines avant 
le début de la session. Un entretien préalable 
permet la mise en situation d’être soi, de vérifier 
l’adéquation entre vos attentes et nos propositions 
et de confirmer ensemble l’inscription 
 

www.jesuitesenprovence.com 
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Être & Faire Communauté 
 

OBJECTIFS 
• S’affirmer pour mieux écouter et parler. 
• S’affirmer en prenant ma place dans un groupe. 

• Repérer les freins à l’émergence de mon identité 
et les transformer en force. 

 

AXES DE TRAVAIL  
• Ecouter en repérant mes comportements qui 

entravent la communication et les modifier. 

• Apprendre à oser une parole en vérité, de vérité, 

dans la relation interpersonnelle et en groupe. 

• Apprendre à ajuster mon écoute et ma parole à 

l’autre, dans toutes situations. 
 

MÉTHODE 
La pédagogie est basée sur  

•  Des expériences de mise en situation, de leur 
analyse (intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et 
corporelle) 

•  D’exercices corporels quotidiens pour apprendre 
à habiter son corps et laisser circuler l’énergie, le 
Chi. 

 

Animateurs : P. François-Xavier Le Van et 

   Thérèse Nguyen Phuong Mai. 
 

Coût par personne  
Hôtellerie : 270 € - Animation : 165 €  
Animation à partager entre les participants : 120 € 
 

Renseignements, contact, inscription sur le site 
francois-xavier.levan@jesuites.com 
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