
Retraite dans la Vie Ordinaire  

selon les Exercices Spirituels 

de Saint Ignace 
 

 

    

    www.sdvs.fr              
     

Un parcours en six jeudis soirs :  
 

• Lancement le 26 janvier 2023,  

de 19h30 à 21h30 
 

• Puis de 20h00 à 21h30, les 

9 février, 

2, 16 et 30 mars, 

13 avril 2023 

 

Centre le Mistral 

11, Impasse Flammarion 

13001 Marseille 
 

 
 

➢ Chercher et trouver Dieu simplement 

 

➢ Ajuster nos choix aux appels de l’Evangile  

 

➢ Expérimenter l’accompagnement spirituel 
 

➢ Faire retraite sans arrêter ses engagements 

 

 

Chaque participant s’engage à suivre l’ensemble du parcours 
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Une retraite pour vivre 

l’ordinaire de nos vies 

au rythme des 

Exercices Spirituels de 

st Ignace  
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• Partage en groupe de notre manière de prier (difficultés, découvertes…) 
• Enseignement pour mieux entrer dans la démarche spirituelle proposée 

• Temps de prière commune 

• Proposition de textes à prier pour les 15 jours à venir 

 

Entre deux rencontres 

• Temps réguliers de prière personnelle à partir de passages bibliques 

• Relecture de la vie quotidienne  

• Accompagnement spirituel personnel      

 

Une participation financière est demandée entre 70 et 140 euros 

Selon les possibilités de chacun. La question financière ne doit pas être  

un obstacle. Si vos moyens vous le permettent, vous pouvez aider à la 

participation de personnes en difficultés. 
 

Un co-voiturage pourra s’organiser lors de la première rencontre. 
 

Un entretien préalable est souhaitable avant l’inscription. 

Pour cet entretien ou pour plus de renseignements, contacter : 

Mme O. DELANGLADE : 06 13 32 49 60 ou Sr Verena : 06 23 07 33 08  
 

 
 

Retraite dans la Vie au rythme des Exercices Spirituels de St Ignace 
 

Je m’inscris en envoyant le bulletin ci-dessous avant le 15 janvier 2023  

à l’adresse suivante :  

Mme O. Delanglade – 11B, Rue Jean – 13004 Marseille 

ou par courrier électronique à : bo.delanglade@sfr.fr 
 

Nom : Prénom : 

 

Age : Téléphone : 

 

Adresse postale :  
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