
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 2022-2023 

www.jesuitesenprovence.com 

 

 

 

 

 



 

 
RETRAITES 

Selon les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola 
(équipe de religieuses, laïcs et jésuites) 

 
Retraite de 5 à 8 jours 

En silence, à l’écoute de la Parole de Dieu, 

avec accompagnement individuel. 
 

Monastère des Dominicaines (St Maximin) 
Du vendredi 17 février 2023 à 18h00 

au jeudi 23 février à 9h00 pour 5 jours 

ou au dimanche 26 février 9h00 pour 8 jours 
 

Foyer de Charité Sufferchoix (Lambesc) 
Du vendredi 7 juillet 2023 à 18h00 

au jeudi 13 juillet à 9h00 pour 5 jours 

ou dimanche 16 juillet à 9h00 pour 8 jours 

 

Retraite dans la Vie quotidienne 
 

Paroisse ste Marie (Gardanne) 
Sept samedis matin de 9h45 à 12h00 : 

Les 5 et 19 novembre, 10 décembre 2022, 

7 janvier, 4 février, 4 et 18 mars 2023 
 

Centre le Mistral (Marseille 1e) 
Six jeudis de janvier à avril 

Le 26 janvier 2023 de 19h30 à 21h30, 

Puis de 20h00 à 21h30 les 9 février, 2, 16 et 

30 mars, 13 avril 2023 

au rythme des Exercices Spirituels 

 

Vivre la Semaine Sainte avec le Christ 
Retraite prêchée en silence 

(max. 10 personnes) 
 

Monastère sainte Lioba (Simiane-Collongue) 
Du mardi 4 avril 2023 à 19h00 

au dimanche 9 avril 2023 à 17h00 

 

 
Retraite « Cinéma » 
 

Centre Notre Dame du Roucas (Marseille 7e) 
4 jours, 4 films pour prier autrement 

Du dimanche 23 avril 2023 à 18h00 

au vendredi 28 avril 2023 à 9h00 

 

Journée « Cinéma » 
 

Maison Montolieu (Marseille 2e) 
3 journées cinéma-prière 

De 9h30 à 17h00, les samedi 8 octobre 2022, 

dimanche 29 janvier et samedi 13 mai 2023  
 

Les 3 journées et la retraite sont indépendantes les 

unes des autres. Il faut s’inscrire à celle(s) que l’on 
souhaite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE LA FAMILLE IGNATIENNE 

Les 101 ans de la Xavière ! 
3 décembre 2022  

 

 

 

 

 

Communauté des Xavières 

à la Pourraque, Route de Grambois 

84120 Beaumont de Pertuis, 

 

Célébration 

dominicale 

Apéritif festif, repas 

tiré du sac, animations 



 

Samedi 21 janvier 2023 
5ème Journée 

de l’accompagnement spirituel 
De 9h30 à 16h30 - Centre Le Mistral (Marseille 1er) 

 

L’accompagnement spirituel dans 
différentes traditions de l’Eglise. 

 

Ouvert à tous – Inscription sur SDVS 
 

Conférences, ateliers, table ronde, librairie, conseils… 

Inscription et participation aux frais demandées. 
 

www.sdvs.fr ou viespirituelle13@gmail.com 
 

 

Formation à l’accompagnement spirituel 
Parcours annuel organisé par le Service Diocésain 

de la Vie Spirituelle du diocèse de Marseille 

Inscription et entretien préalables 
 

- Les samedis 15 octobre, 19 novembre,      

17 décembre 2022, 11 février, 15 avril et      

6 mai 2023, de 10h00 à 17h00 

Au Centre le Mistral (Marseille 1er) 
 

- Et le week-end du samedi 18 mars 2023 à 

12h00 au dimanche 19 mars 2023 à 17h00 
Lieu non encore déterminé 

 

Écouter l’autre et parler de soi 
Progresser dans sa manière d’écouter et 

de parler, dans un dialogue interpersonnel. 
 

Abbaye Ste Lioba (Simiane-Collongue) 

Du vendredi 11 novembre 2022 à 9h00 

au mardi 15 novembre 2022 à 17h00 
 

La Clarté-Dieu (Orsay) 
Du lundi 27 février 2023 à 9h00 

au vendredi 3 mars 2023 à 17h00 

 

Être et faire communauté 
S’affirmer dans sa manière d’écouter et 

de parler, au sein d’un groupe 
 

Abbaye Ste Lioba (Simiane-Collongue) 

Du lundi 24 juillet 2023 à 9h00 

au vendredi 28 juillet 2023 à 17h00  

 

WEEK-END POUR COUPLE 

 
Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ? 

Nous sommes en couple, 

que choisissons-nous de construire ? 
 

Abbaye ste Lioba (Simiane-Collongue) 
Du vendredi 20h30, au dimanche 17h00 

3 week-ends au choix : 13-15 janvier 2023 

ou 24-26 mars 2023 ou 2-4 juin 2023 

 

Avant notre mariage, une pause ! 
En complément  

de la préparation faite en paroisse 
 

Abbaye ste Lioba (Simiane-Collongue) 
Du vendredi 20h30, au dimanche 17h00 

Week-ends au choix : 18-20 novembre 2022 

ou 27-29 janvier 2023 ou 12-14 mai 2023 

 

5-10 ans de mariage 
Se poser et renforcer son alliance. 

Possibilité de venir avec les enfants 
 

Foyer de Charité Sufferchoix (Lambesc) 
Du vendredi 12 mai 2023 à 18h30 

au dimanche 14 mai 2023 à 17h00 

 

15-25 ans de mariage 
Joies et peines de durer dans la vie à deux et plus. 

Possibilité de venir avec les enfants 
 

Monastère des Dominicaines (St Maximin) 
Du vendredi 30 juin 2023 à 20h30 

au dimanche 2 juillet 2023 à 17h00 

 

Quand vient la retraite 
Les enfants sont partis, les activités changent : 

Franchir en couple cette étape de la vie. 
 

Foyer de Charité Sufferchoix (Lambesc) 
Du vendredi 25 novembre 2022 à 18h30 

au dimanche 27 novembre 2022 à 17h00 

http://www.sdvs.fr/
mailto:viespirituelle13@gmail.com


HALTE SPIRITUELLE 

 
Un jour pour Dieu 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » 

Temps de prière et d’enseignement 
pour reprendre souffle. 

 

Maison Louise Garavaque (Calas) 
Le vendredi de 9h15 à 16h00 : Les 7 octobre,  

18 novembre, 9 décembre 2022, 

3 février, 3 mars, 14 avril, 5 mai, 2 juin 2023 
 

Notre Dame des Routes (Toulon) 
Le lundi de 14h00 à 17h00 : 

Les 26 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 

12 décembre 2022, 9 janvier, 6 février, 13 mars, 

3 avril, 15 mai, 12 juin 2023 

 

Prier avec des Œuvres d’Art 
Prier avec les femmes de l’Evangile 

 

Carmel (Toulon) 
Du vendredi 3 février 2023 à 18h00 

au dimanche 5 février 2023 à 17h00 
 

Abbaye ste Lioba (Simiane-Collongue) 
Du vendredi 17 mars 2023 à 18h00 

au dimanche 19 mars 2023 à 17h00 

 

Journée Marche Jeunes 25-40 ans 
 

Lieu, horaires et enregistrement sur le site 
https://jesuitesenprovence.com 

1er RV le dimanche 2 octobre 2022  

 

Journées Marcher Prier 
 

Lieux, dates, horaires et inscription sur le site 
https://jesuitesenprovence.com 

A partir de décembre 2022 

 

 

CENTRE LE MISTRAL 
Impasse Flammarion - Marseille 1er 

 

Le réseau « Jésuites en 

Provence » déploie ses 

activités dans différents lieux 

de la Région. 

 

Ce dépliant présente quelques propositions : 
 

- A l’initiative de la famille ignatienne 
(jésuites, religieuses, laïcs) 
 

- En collaboration avec le service diocésain de 

la vie spirituelle de Marseille et l’église du 
Vieux-Port de Marseille, Saint Ferréol les 

Augustins, confiée aux jésuites 
 

- En partenariat avec les diocèses de Toulon, 

d’Aix-en-Provence et Arles. 

 

Renseignements : 
contact@jesuitesenprovence.com 

 
Saint Ignace de Loyola 
(1491-1540), fondateur 
des jésuites, est connu 
pour le livret des 
« Exercices Spirituels » : 
une manière de suivre 
Jésus pour « chercher et trouver Dieu en toute 
chose ». Ainsi est née la spiritualité ignatienne. 
Aujourd’hui, elle rassemble de nombreux laïcs, 
prêtres, religieuses et religieux à travers le monde. 
« Jésuites en Provence » est membre de la famille 
ignatienne de la Province de Marseille (9 diocèses : 
Aix-en-Provence, Ajaccio, Avignon, Digne, Gap, 
Marseille, Monaco, Nice, Toulon). Cette famille 
rassemble une vingtaine de groupe. 
 

 
MAISON MONTOLIEU JÉSUITE 

47 rue Montolieu - Marseille 2e



 


