
MEMBRES FONDATEURS 
Communauté Vie Chrétienne - www.cvxfrance.com
Compagnie de Jésus - www.jesuites.com
Sœurs de la Retraite - www.laretraite.ws
Sœurs du Cénacle - www.ndcenacle.org

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 
Auxiliaires du Sacerdoce -  
www.auxiliaires-du-sacerdoce.com
Communauté Saint François-Xavier -  
www.communauté-sfx.catholique.fr
Compagnie de Sainte Ursule de Dole -  
su.maisondole@wanadoo.fr
Compagnie de Sainte Ursule de Tours -  
www.ursule-tours.cef.fr
Filles du Cœur de Marie -  
www.filles-du-cœur-de-marie.cef.fr
Institut des Sœurs de St Joseph -  
www.sœurs-st-joseph-institut.fr 
La Xavière - www.xavieres.org
Les Ursulines CJA - www.ursulinescjafr.blogspot.com
Religieuses de Nazareth
Religieuses du Sacré-Cœur - www.rscj.com
Sœurs Auxiliatrices - www.auxiliatrices.fr
Sœurs de Jésus Serviteur – www.jesus-serviteur.org
Sœurs de La Croix de Chavanod - 
www.maisondugrandpre.fr 
Sœurs de Marie Auxiliatrice -  
www.marieauxiliatrice.catholique.fr
Sœurs de Saint André - www.saint-andre.be
Sœurs de Saint Joseph de Lyon -  
www.stjosephlyon.org
Sœurs du Christ - www.soeursduchrist.fr

INSTITUTS SÉCULIERS
Cor Unum - www.famillecorunum.com
Institut Notre-Dame du Travail - www.isndt.fr
Institut Vie et Foi

CENTRES SPIRITUELS
Cénacle (78-Versailles) - www.cenacle.org
Centre Porte Haute (68-Mulhouse) –  
www.centreportehaute.org
Centre Sophie Barat (89-Joigny) –  
www.centre-sophie-barat.com
La Pairelle (B-Wépion) - www.lapairelle.be
Le Châtelard (69-Francheville) - www.chatelard-sj.org
Le Hautmont (59-Mouvaux) - www.hautmont.org
Les Côteaux-Païs (31-Toulouse) - www.coteaux-pais.net

Maison de prière Ste Ursule (37-Tours) -  
www.ursule-tours.cef.fr/-le-centre-spirituel-
Maison du Grand Pré (74-Chavanod) –  
www.maisondugrandpre.fr
Maison Saint-Joseph (07-Vanosc)  
maison.st-joseph@wanadoo.fr
Manrèse (92-Clamart) - www.manrese.com
Notre-Dame du Web - www.ndweb.org
Penboc’h (56-Arradon) - www.penboch.fr
Prieuré Saint Thomas (28-Epernon)  
www.prieure-saint-thomas.fr
Saint Hugues (38-Biviers) - www.sainthugues.fr

GROUPES IGNATIENS
Association Maurice Giuliani - www.mauricegiuliani.fr
Chemin Ignatien de Côte d’Or - www.diocese-dijon.
com/wp-content/uploads/sites/34/2021/02/ 
Programme-Chemin-Ignatien-2021.pdf
Chemin Ignatien Grenoble - /www.diocese-grenoble-
vienne.fr/chemin_ignatien.html
Chemins Ignatiens 06 -  
www.cheminsignatiens06.blogspot.com
Chemins Ignatiens dans la Loire -  
www.famille-ignatienne-loire.fr
Chemins Ignatiens de la Sarthe -  
www.cheminsignatiens72.blogspot.com
Chemins Ignatiens en Bordelais - www.cib33.fr
Chemins Ignatiens en Martinique (CIM) -  
secretariat.cheminignatien972@gmail.com
Chemins Ignatiens nantais -  
www.cheminsignatiens.com
ESDAC France-Belgique - www.esdac.net
Exercices et Renouveau -  
www.exercices-et-renouveau.org
Groupe Régional Accompagnement Ignatien de  
Normandie (GRAIN) - grainnormandie@gmail.com
Itinéraires Ignatiens (Lyon) -  
www.itineraires-ignatiens.com
La Fraternité du Bon Samaritain -  
www.fraternite-du-bon-samaritain.org
Le Véritable Ami
L’Horeb – https://clermont.catholique.fr/decouvrir- 
le-diocese/mouvements/lhoreb-centre-spirituel-au-
coeur-de-la-ville/
Réseau Ignatien de l’Ouest (RIO) - 
www.facebook.com/reseauignatien.delouest
Réseau Ignatien de l’Est (RIE) – https://centreporte-
haute68.free.fr/tracts2011/RIE2011-2012.pdf
Vivre et Aimer - www.vivre-et-aimer.org

LES MEMBRES DU PAS IGNATIEN

Voici la liste au 1er septembre 2021 des membres du PAS, répartis en membres fondateurs, congrégations 
religieuses, instituts séculiers, centres spirituels et groupes ignatiens.

Promouvoir,  

Aider,  

Soutenir

toutes propositions spirituelles ignatiennes



VOCATION et MISSION

HISTORIQUE

En 2006, premier grand rassemblement, en France, de la «  famille 
ignatienne  ». Les participants sont issus d’une même filiation spirituelle 
directement reliée aux Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola : Jésuites, 
congrégations religieuses, Communauté de Vie Chrétienne, divers 
mouvements et associations.

De là, va émerger parmi les personnes impliquées dans la pastorale spirituelle 
ignatienne le désir de se retrouver régulièrement afin d’approfondir le trésor 
de leur tradition spirituelle, d’enrichir leur réflexion, de confronter leur 
expérience, de diversifier les propositions dans un soutien mutuel.

Ainsi, d’une part, naissent les rencontres triennales de Lourdes dès 2008, 
les inter-centres spirituels biennales dès 2004, les sessions biennales 
d’approfondissement des Exercices spirituels dès 2008 et, d’autre part, 
apparaissent sur les territoires français et belge, des « groupes ignatiens » 
avec leurs propositions de proximité pour des temps et itinéraires spirituels.

Afin de structurer et d’animer cette volonté, Le PAS Ignatien dépose ses 
statuts en 2013. 

PROGRAMME 2021-2023

La Session d’approfondissement des Exercices  :  
14 au 16 octobre 2022 à Paris

La rencontre des Centres spirituels  : mars 2023

Le rassemblement  de tous les membres : octobre 2023

Les rencontres régionales  : selon les régions...

u Soutenir des initiatives dans l’animation spirituelle ignatienne,

u Encourager liens et collaborations au service de groupes souhaitant 
mettre en œuvre la spiritualité ignatienne,

u Proposer et organiser des rencontres, des formations… de la famille 
ignatienne sur des thèmes ayant trait à l’apostolat spirituel,

u Favoriser les échanges d’expériences, la promotion d’initiatives,  
la diffusion d’activités…,

u Être un lieu de réflexion et de discernement des besoins de l’Eglise  
et du monde dans ce qui touche à la vie spirituelle,

u Soutenir la formation à l’accompagnement spirituel et la supervision.

CONTACTER lE PAS IGNATIEN

• Vous avez initié, ou vous animez une proposition spirituelle, dans votre 
paroisse, dans votre diocèse, dans votre école,

• Vous désirez faire émerger une initiative d’animation spirituelle, mais 
vous avez besoin d’aide et de support,

• Votre Mouvement aurait le désir de s’enraciner davantage dans la  
spiritualité ignatienne,

• Vous cherchez une formation au discernement, à l’accompagnement  
spirituel dans la vie ou pour les exercices, à la supervision,

• Vous désirez un soutien pour l’accompagnement spirituel, 

• Autant de bonnes raisons de nous contacter ou de rejoindre un groupe 
existant proche de chez vous…

contact@lepasignatien.com
Le PAS Ignatien
42 bis rue de Grenelle
75007 Paris


