
   Au cœur de la vie quotidienne, apprendre : 

            à prier avec la Parole de Dieu, 

                 à relire les signes de sa présence, 

                    à discerner et à décider librement. 

 

Retraite dans la vie : “ Vers toi Seigneur ! ” 

selon la pédagogie des Exercices 

de St Ignace de Loyola 

 

Ce parcours de retraite dans la vie s'adresse à tous, il comporte : 
 

 *  cinq rencontres en groupe   -  de 19h à 20h30   -   

 -  les jeudis 14, 21, 28 mars, 4 et 11 avril 2019 

 -  présentation d'une manière de prier 

 -  temps de prière en commun et d'échanges 

 

 * un temps de prière personnelle quotidien 

 avec un des textes proposés ou en relisant l'action du Seigneur dans sa propre vie. 

 

 * une rencontre personnelle d'accompagnement un peu avant la réunion 

 hebdomadaire 

 20/30 mn pour parler de cette expérience de prière. 

L'horaire sera précisé au cours de la première réunion en fonction des disponibilités de 

chacun. 

 

 Renseignements :  Claire Sébastien : clairesebastien@orange.fr  06.34.21.12.39 

 

TALON REPONSE 

à renvoyer à 

 

Claire Sebastien, 

14 rue du clou  58000 Nevers    ou 

clairesebastien@orange.fr 

 

 

Nom :  ..............................................................  

Prénom :  .........................................................  

Adresse :   ......................................................  

 ..........................................................................  

Téléphone :  ...................................................  

E-mail :  ...........................................................  

 

* Est intéressé(e) par la retraite 

dans la vie 

 

* Participera à la soirée du 

 jeudi 14 mars 2019 au terme de 

 laquelle il (elle) pourra confirmer 

 son engagement à cette retraite. 

mailto:clairesebastien@orange.fr
mailto:clairesebastien@orange.fr


 

Seigneur, 

à qui irions-

nous ? 

 

Tu as 

les paroles 

de la vie 

éternelle. 

 
Jean 6, 68 

 

 
Trois conditions pour se décider : 

 

 

 * Chercher le Seigneur, 

  le chercher vraiment. 

 

 

 * Réserver sur son agenda : 

  - une demi-heure par jour 

  - les cinq rencontres en  

    groupe 

 

 

 * Accepter d'être guidé 

   par un autre. 

 

 

 

Equipe d’accompagnement : 

Catherine Geoffroy, 

Père Gérard Jouvelot, 

Anne Roulin 

et Claire Sébastien 
 

 
 

 

 

 

Ensemble vivre et transmettre 

la jeunesse de l'Evangile 

 
Pendant le carême, 

le service de formation spirituelle 

du diocèse de  Nevers propose une 

 
Retraite dans la vie 
« Vers toi Seigneur ! » 

 
selon la pédagogie de Saint Ignace 

 

 

cinq rencontres de 19h à 20h30 

les jeudis 14, 21, 28 mars, 

4 et 11 avril 2019 
 

 

Maison du diocèse de Nevers 

21 rue Gustave Mathieu 

58000 Nevers 


