
PARCOURS DE FORMATION À

L’ACCOMPAGNEMENT

SPIRITUEL
(en partenariat  avec le  service diocésain 

de la  vie  spirituelle  de Marseil le)

Samedis, de 10h à 17h, les 15 octobre, 19
novembre, 17 décembre 2022, 11 février, 15
avril et 6 mai et le week-end du 18-19 mars
2023, au Centre Le Mistral, imp. Flammarion

Dans l’Église, rendre le service de

l’accompagnement ne s’improvise pas.

Une formation est nécessaire et il convient d’être
mandaté par une paroisse, un mouvement ou tout

autre réalité ecclésiale pour entrer en formation.

Note : groupe limité à 20 personnes. 

Entretien et inscription préalables : 

viespirituelle13@gmail.com

§

CE QUE PEUT LA POÉSIE

À LA PAIX
avec Dominique Sorrente

poète marseillais

samedi 26 novembre 9h-17h
Conférence, pique nique, ateliers « poétiques »

Participation : 15€ la journée, 10€ 1/2j

§

VOULOIR LA PAIX, 
CYCLE DE CONFÉRENCES
Mardis, de 19h30 à 21h, les 4 octobre, 

8 novembre et 6 décembre 2022

La paix internationale 
avec Pierre de Charentenay, 

jésuite, docteur en sciences politiques

mardi 4 octobre 2022

La paix sociale
avec Marcel Rémon, jésuite, directeur du Centre de 

Recherche et d’Action Sociales
mardi 8 novembre

La paix intérieure
Hélène Outré, psychothérapeute, accompagnatrice 

spirituelle à « Jésuites en Provence »

mardi 6 décembre

§

RETRAITE DANS LA V IE POUR

ETUDIANTS ET JEUNES PROS
(en partenariat  avec Massil ia Spirit ,  la  

pastorale des Jeunes de Marseil le)

Pour les 18-35 ans, pendant le Carême, un mois 
de retraite pour ancrer sa vie dans la prière et 

sa prière dans la vie.

Un weekend de lancement, un rendez-vous par

semaine, une rencontre par semaine avec un

accompagnateur et un temps de prière personnel

quotidien. _____

Contact : oserlapriere.marseille@gmail.com

ou viespirituelle13@gmail.com

§

Célébrer Dialoguer, formerAccompagner

« SPIRITUALITÉ ET C INÉMA »
De 9h30 à 17h, le samedi 8 octobre 2022, 

dimanche 29 janvier et samedi 13 mai 2023. 

Journées de récollection animées par Magali Van

Reeth, journaliste de cinéma et Vincent Klein,

prêtre jésuite. Visionnage du film, analyse, temps

de partage et méditation biblique.

Participation : 20€

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

PERSONNELLEMENT
Possibilité de demander un accompagnement 

personnel.

S’adresser à viespirituelle13@gmail.com

§

CONFÉRENCES EN PROJET (2023)
- Le  surmenage : S’engager, jusqu’où ?

- L’autorité

MESSE AUTREMENT DU

D IMANCHE SOIR

À 19h30, les 18 septembre, 2 octobre,
6 novembre, 4 décembre 2022

Oraison guidée avant la messe, partage, moment 

convivial après la messe.

§

V IVRE EN EQUIPE MAG+S

POUR LES18-35
Pour les étudiants et jeunes pro, 

un mardi sur deux à 19h30. 

Des temps conviviaux, des temps de partages, des

temps de formation pour mettre sa foi en actes.

Contact:magis.marseille@gmail.com 06.34.78.41.87
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est équipée d’une salle de conférences de 100

places , de deux salles de 25 places, d’une
tisanerie et d’une chapelle. Des bureaux

d’entretien peuvent être mis à la disposition

des accompagnateurs spirituels (demander la

participation aux frais).

Accessible:
A vélo : un espace sécurisé permet de laisser 

votre vélo pendant le temps de la réunion

En Train : à 10 minutes à pied de St Charles

Métro : Joliette - Tram : République Dame

Voiture : le parking république est à quelques 

minutes à pied de la Maison Montolieu

Contacts
Pour réserver des salles ou pour tout 

renseignement : resa.montolieu@gmail.com

Ils nous ont déjà fait 

confiance
Jésuites en Provence, JRS, CVX, Massajobs, 

MAG+S …

Qui nous sommes
La Maison Montolieu est animée par la famille

ignatienne :

laïcs de la Communauté Vie Chrétienne,

religieuses ignatiennes (Auxiliatrices,

Xavières, Cénacle), communauté Jésuite, au

service de l’Eglise de Marseille et environs.

Ce dont nous sommes porteurs
La Maison Montolieu veut apporter sa

contribution aux défis de l’Eglise en Provence

et de la société par

le dialogue, 

la célébration, 

l’accompagnement et
la formation.

Nos Fondateurs La Maison Montolieu

45–47 rue Montolieu, 13002 Marseille

www.jesuitesenprovence.com

Trouver Dieu 

en toutes choses
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