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Propositions spirituelles 
pour les 17-35 ans

    en todo, amar y servir »
       en toute chose, aimer et servir »

2014
«
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Cher(e) ami(e),

Tu tiens dans tes mains le carnet 
d’activités du Réseau Jeunesse Ignatien.
Ce réseau, qui fêtera ses 30 ans en 
octobre 2014, regroupe les propositions 
pour les 17-35 ans des membres 
d’une grande famille spirituelle, appelée 
Famille Ignatienne. C’est une joie pour nous 
de partager avec toi tous nos trésors.

Deux entrées pour optimiser l’utilisation de notre carnet :
  une entrée géographique avec des pages régionales 

où trouver les coordonnées de nos relais à contacter  
sans modération, les activités qu’ils organisent  
et les centres spirituels locaux ;

  une entrée thématique autour de six verbes : 
bouger, servir, se former, décider, célébrer et prier.

Ces 6 verbes visent l’intégration de toutes les potentialités  
qui sont en nous et que Dieu a plaisir à faire grandir.
Bienvenue dans cette joyeuse aventure du Christ  
avec les amis de saint Ignace !

À très bientôt,
Père Manuel Grandin, sj

Pour l’équipe du RJI

PRésentatIons p. 4
  Saint Ignace, le pape François 

RJI en RéGIons p. 8

PaGes théMatIques
 �BOUGER p. 13

marcher, rencontrer l’autre, se détendre, naviguer

 �SERVIR p. 22
ici, ailleurs

  SE�FORMER p. 29
grandir dans la foi, réviser, se construire

 �DÉCIDER p. 32
aimer, orienter sa vie, découvrir sa vocation,  
retraites choix de vie

 �CÉLÉBRER p. 40
temps forts liturgiques

 �PRIER p. 42
toute l’année, se détendre-marcher-naviguer,  
retraites à thème, retraites à la carte

MODe D’eMPLOI
« Ce n’est pas 

d’en savoir beaucoup 
qui rassasie et satisfait 
l’âme, mais de sentir 

et de goûter les choses 
intérieurement. » 

(saint Ignace)

toutes ces activités et plus encore (news, évènements, dates et activités 
supplémentaires) sont sur le site www.rji.fr et sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/reseau.jeunesse.ignatien
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■  Jeunes IgnatIens en mouvement

Réseau Jeunesse Ignatien (RJI)
Vous avez en main son carnet d’activités. 
Cette association rassemble toutes 
les propositions des membres de la Famille 
Ignatienne pour les 17-35 ans.

Mouvement eucharistique des jeunes (Mej)
Le Mej est un mouvement pour les 7-25 ans. 
Pour chaque tranche d’âge, sont proposées 
diverses activités : vie d’équipe, temps forts 
toute l’année, rassemblements ou camps 
pendant les vacances ! Proposition pour les 17-35 ans 
dans le cadre du Mej : devenir animateur durant 
l’année et dans les camps d’été dans toute la France 
et à l’étranger. Formation Bafa possible.

Communauté vie chrétienne 25-35 ans  
(CVX Jeunes)
En petits groupes, couples et célibataires  
se rencontrent toutes les 3-4 semaines  
avec un accompagnateur. Ils s’entraident  
à reconnaître dans leur vie la présence de Dieu  
et le dynamisme de l’Esprit.

équipes Magis pour les 18-25 ans
Proposition née du Mej, de la CVX et du RJI. 
Magis propose aux jeunes de 18 à 25 ans 
de vivre des temps en équipe de 6 à 10 jeunes 
durant 10 mois pour relire sa vie, se former et servir. 
Ils cherchent ainsi à s’attacher au Christ 
et trouver l’axe de leur vie.

  01 44 39 48 54 • contact@rji.fr

  esj.cvx@gmail.com • www.cvxfrance.com

  contact@equipesmagis.fr • www.equipesmagis.fr

  01 40 71 70 07 • www.mej.fr

PRésentatIOns
■  saInt Ignace de LoyoLa et sa spIrItuaLIté

Íñigo López de Loyola est né en 1491 au 
pays basque espagnol. Il vécut d'abord à 
la cour des Grands, puis se consacra à la 
vie militaire. Blessé au siège de Pampe-
lune à l’âge de 30 ans, il se convertit du-
rant sa convalescence, « ne brûlant que 
du désir de suivre les pas du Christ ». 

Son expérience spirituelle s’approfondit à Manrèse (près 
de Barcelone) ; une expérience qui est devenue l'essentiel 
du livret des Exercices Spirituels toujours en usage. 

Il étudia ensuite la théologie à Paris et fonda avec 
d’autres, dont saint François-Xavier et saint Pierre Fabre, 
la Compagnie de Jésus (les Jésuites). En 1540, ce nouvel 
ordre fut reconnu par le pape Paul III et c’est Ignace qui 
fut élu premier Préposé général. Dès leurs débuts, les 
Jésuites furent missionnaires dans le monde entier, 
créant souvent des collèges (gratuits), des institutions 
sociales et des séminaires.

Ignace décède le 31 juillet 1556 à Rome et est canonisé 
en 1622. De nombreux groupes et communautés se 
réclament toujours de sa spiritualité. L’originalité de 
cet esprit est résumée dans le titre même des Exercices 
Spirituels : « Chercher et trouver la volonté de Dieu dans la 
disposition de sa vie », quels que soient son travail ou sa 
mission dans l’Église et le monde. La prière à partir de la 
Parole de Dieu, le discernement et la relecture en sont des 
moyens privilégiés.

un pape de la même famille qu’Ignace
Jorge Mario Bergoglio est argentin. Né 
en 1936 dans une famille pauvre d’émi-
grants italiens, il entre à 22 ans chez 
les Jésuites. Ordonné prêtre en 1969, il 
devient Provincial d’Argentine en 1973. 
En 1992, Jean-Paul II le nomme évêque 

auxiliaire de Buenos Aires dont il devient l’archevêque  
4 ans plus tard. En 2001, il est créé cardinal. François est 
le nom qu'il a choisi le 13 mars 2013 au moment de son 
élection, en référence à saint François d'Assise, le saint 
des pauvres : « François est le nom de la paix, et c'est ainsi 
que ce nom est venu dans mon cœur ».

Pour plus d’informations : www.rji.frPour plus d’informations : www.rji.fr
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PRésentatIOns
■  une grande famILLe

Vous trouverez la liste complète des membres de la Famille 
Ignatienne sur : www.ndweb.org/adls/reseau/index.html

■  Œuvres communes de La famILLe IgnatIenne

Notre-Dame du Web est le portail internet de 
la Famille Ignatienne. Ce site original propose 
tout au long de l’année des cyber-retraites et 
des indications pour vivre sa prière au quotidien.

Vers Dimanche
Indications quotidiennes de prière sur 
l'évangile du dimanche suivant. Gratuit par mail, 
appli à télécharger. Et aussi Vers Dimanche Plus 
avec mini-enseignements sur la liturgie et la prière.

■  et aussI

RJI Belgique
Créé en 1990, le Réseau Jeunesse Ignatien 
Belgique offre pendant l’année et durant 
les vacances des propositions variées pour les jeunes. 
Vous en trouverez une sélection dans ce carnet. 

Mouvement chrétien des cadres 
et dirigeants – jeunes professionnels (MCC)
Rassemble des cadres et dirigeants, engagés dans le monde 
économique et social, désireux de mieux vivre l’Évangile au 
cœur de leur vie professionnelle. Au programme : réunions 
d’équipe mensuelles, week-end régionaux jeunes pros, 
journées nationales, université d’été, etc. 

apostolat de la prière
Réseau mondial de Prière avec les intentions 
mensuelles du pape.

Pour plus d’informations : www.rji.frPour plus d’informations : www.rji.fr

  info@ndweb.org • www.ndweb.org

  www.versdimanche.com

  www.mcc.asso.fr

  www.apostolat-priere.org

  www.reseaujeunesse.be
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   Relais à Brest > Olivier et Anne-Sophie Rascle
olivierrascle@gmail.com

    Relais à Nantes > P. Claude Charvet, sj
claude.charvet@jesuites.com

   Relais à Tours > Caroline et Pierre-Emmanuel Grateau
grateau.pe@gmail.com
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Penboc’h –  
centre spirituel  
jésuite près de Vannes

   02 97 44 00 19
accueil@penboch.fr 
www.penboch.fr

Maison de prière –  
centre des sœurs  
de Sainte-Ursule près de Tours

   02 47 88 46 00
su.mdp@ursule-tours.cef.fr 
http://ursule-tours.cef.fr
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La messe qui prend son temps 
à Bordeaux et à toulouse
Cf. rji.fr

un séjour entre amis 
autrement dans les Pyrénées
Dans une petite maison à votre 
disposition, vous vous organisez 
et nous vous proposons notre 
aide pour la partie spirituelle.
   2 à 5 jours toute l’année, 

selon disponibilités
Lourdes

  Sœur Marie-Anne Bourgois 
06 65 41 74 74 
marieannebourgois@yahoo.fr

Marcher – prier en Pyrénées 
Cf. p. 13

« Du sommet d’okabe,  
demeurez et tenez bon »
Halte en Pyrénées le 21 juin, 
pour jeunes professionnels
  05 59 43 00 98

bayonne@coteaux-pais.net

Côteaux-Païs – 
centre spirituel  
jésuite dans tout le Sud-Ouest

  05 62 71 65 30
www.coteaux-pais.net 
secretariat@coteaux-pais.net

Maison des sœurs  
Auxiliatrices  
à Lourdes

  05 62 94 05 61
auxilourdes@wanadoo.fr 
http://auxifrance.cef.fr

   Relais à Bordeaux > P. Xavier Jahan, sj 
05 56 00 82 96 • xavier.jahan@jesuites.com

    Relais à Toulouse > Sœur Sophie Beauchamp, xavière
sophie.beauchamp@xavieres.org 
> P. Grégoire Le Bel, sj • 06 81 71 49 63 • gregus@jesuites.com

    Relais à Pau > Vincent et Soline Bricout, CVX et Mej
05 59 02 64 19 • sv.bricout@wanadoo.fr 
> Mireille Gain, Mej • 05 59 72 49 91 • mireillegain@free.fr

   Relais à Lourdes > Sœur Sylvie Thomas, auxiliatrice 
06 02 51 94 63 • sylviethomas.sa@gmail.com

Le RJI en RégIOns

école de la Parole
Un jeudi soir par mois 
pour écouter, intérioriser, 
comprendre et fêter la Parole 
de Dieu, apprendre à prier 
en Église, approfondir la 
connaissance de Jésus Christ.
   9 janvier, 6 février, 13 mars, 

10 avril, 15 mai, 19 juin  
(à définir pour l’automne)

  b.barthalon@yahoo.fr

Parcours Magis 18-35 ans
Un autre jeudi soir 
par mois, temps convivial 
et d’enseignement pour 
nourrir sa vie spirituelle : 
« Avec Jésus, choisir sa vie ».
   23 janvier, 20 février, 

27 mars, 24 avril, 5 juin  
(à définir pour l’automne)

  b.barthalon@yahoo.fr

open Jésuite
Un week-end et/ou quelques 
jours à Lille pour partager 
la vie des jésuites  
et des sœurs ignatiennes, 
prier à la manière d’Ignace  
de Loyola, découvrir 
la vie religieuse apostolique.
  pierre.molinie@jesuites.com 

b.barthalon@yahoo.fr

   Relais à Lille > Sœur Bénédicte Barthalon, auxiliatrice
06 65 44 18 21 • b.barthalon@yahoo.fr
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Le Haumont – 
Centre spirituel  
CVX à Mouvaux

   03 20 26 09 61 
contact@haumont.org  
www.haumont.org

Pour plus d’informations : www.rji.frPour plus d’informations : www.rji.fr
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Magis été 2014 « L’évangile 
sur le terrain » Cf. p. 24

Parcours ose à Lyon
4 soirées pour entrer 
dans la prière, proposition 
d’accompagnement personnel.
   27 mars, 3 avril, 

10 et 24 avril, 19h-21h30
  18-29 ans
   Sœur Hélène Noisette, 

auxiliatrice • 04 78 35 68 56 
hnoisette@free.fr 
www.facebook.com/pages/
Espaces-Saint-Ignace

Pélé du Puy, route Magis
Une route ignatienne au Pélé 
interdiocésain des jeunes 

de Rhône-Alpes et d’Auvergne.
   5-6 avril
   P. Gabriel Pigache sj 

06 85 22 21 81 
gabriel.pigache@jesuites.com  
www.espacesaintignace.fr

Marcher et prier à Vanosc
Sur les sentiers de l’Ardèche, 
faire une pause sous le regard 
du Seigneur. Au cœur 
de la nature et au rythme 
de la marche, seul et ensemble, 
se mettre à l'écoute 
de sa Parole et accueillir 
sa présence en nos vies.
   17-18 mai – 9h-18h
   maison.st-joseph@wanadoo.fr

Sr. Béatrice Goujet, ssj
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La messe qui prend son temps 
Une liturgie afin d’avoir le temps 
de se retrouver et mieux se 
laisser interpeller par l’Évangile. 

Tous les dimanches à 19 h, église 
Saint-Ignace • 33 rue de Sèvres 
75006 Paris • lamt@stignace.net

La Plateforme and Co
Proposition durant 
toute l’année animée 
par des jeunes et des jésuites, 
avec 5 dimensions : célébration, 
solidarité, formation, 
accompagnement et convivialité. 
Par exemple, Exercices dans 
la vie ordinaire, soirées sur la 
Bible, nuits de prière, fêtes…

   Relais à Paris > 
P. Manuel Grandin, sj 
01 44 39 48 54 
manuel.grandin@rji.fr

   Relais à Versailles > Sœur 
Michèle Jeunet, Cénacle 
01 39 50 21 56 • jeunet.
michele@wanadoo.fr

Messe qui prend son temps à Marseille, nice et toulon
Cf. rji.fr

   Relais à Aix > P. Thierry Lamboley, sj
04 42 16 10 30 • thierry.lamboley@jesuites.com

   Relais à Marseille  > P. Sébastien Vaast, sj 
06 95 71 69 67 • sebastien.vaast@jesuites.com

   Relais à Toulon > Anne-Claire et Christian Alessis, CVX
04 94 90 52 67 • acalessis@sfr.fr
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Le RJI en RégIOns

La Baume – centre spirituel jésuite à Aix

   04 42 16 10 41 • programme@labaumeaix.com
www.labaumeaix.com
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04 78 35 68 56 • hnoisette@free.fr 
> P. Gabriel Pigache, sj 
06 85 22 21 81 • gabriel.pigache@jesuites.com

   Relais à Grenoble 
> Sœur Maria-Goretti. Kihandi, Cie de Marie Notre-Dame 
06 75 05 30 31 • mgkihandi@yahoo.fr

   Relais à Saint-Étienne > P. Michel Barthe-Dejean, sj 
04 27 40 72 86 • michel.barthe-dejean@jesuites.com

   Relais à Aubenas > Sœur Solène Galichet, sœurs de Saint Joseph
06 86 56 41 63 • solenne.galichet@gmail.com

   Relais à Valence > Sœur Brice Damour, Sainte Ursule 
04 75 42 93 60 • su.brice@ursule-tours.cef.fr

Les « Matins spi » à Grenoble
Proposition des sœurs de la Compagnie de Marie Notre-Dame. 
Prière du matin, petit-déjeuner, enseignement, temps personnel, 
partage, 8 h 30-13 h 30.
   1er février, 19 avril, 14 juin (à définir pour l’automne)
10 rue Frédéric-Taulier
   Sœur Maria-Goretti Kihandi • 06 75 05 30 31

compagniedemarienotredame38@gmail.com

Journées « Marche et prières »
Au rythme de mes pas, retrouver ma respiration intérieure. 
Pour marcher dans les Monts du Lyonnais, prier et célébrer 
l'Eucharistie ensemble, 8 h 30-17 h 30.
   9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 15 juin 

(à définir pour l’automne)
   Sœur Gwénola Marichal, sœur de la Retraite

accueil@chatelard-sj.org • www.chatelard-sj.org

Pour plus d’informations : www.rji.frPour plus d’informations : www.rji.fr

Le Châtelard –  
centre spirituel  
jésuite près de Lyon

   04 72 16 22 33
accueil@chatelard-sj.org 
www.chatelard-sj.org

Saint-Hugues –  
centre spirituel CVX  
près de Grenoble

   04 76 90 35 97
accueil@st-hugues-de- 
biviers.org 
www.st-hugues-de-biviers.org

Vanosc –  
centre spirituel  
sœurs de Saint-Joseph  
en Ardèche

   maison.st-joseph@
wanadoo.fr • http://accueil 
stjoseph-vanosc.cef.fr

Centre spirituel  
de Notre-Dame  
du Cénacle à Lalouvesc

   04 75 67 83 01 • cenacle.
versailles@wanadoo.fr 
www.ndcenacle.org
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BOugeR marcher

• marcher et prIer à vanosc – 07 (p. 11)

  16-23 février
   04 76 90 35 97

accueil@st-hugues-de- 
biviers.org  
www.st-hugues-de-biviers.org

  1er-8 mars 
La Kimpina (04) Le Puy Saint-André (près de Briançon) 
   Sœur Sophie Maille, Sacré-Cœur • 06 44 82 16 24 

sophie.maille@rscj.com • http://religieusesdusacrecoeur.com

12
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Le RJI en RégIOns
laplateformeandco@jesuites.com
http://laplateformeandco.fr

soirée missionnaire « au rythme 
du monde »
Chaque mois, à la découverte 
d’un pays à travers le témoignage 
d’un étudiant, d’un jeune 
professionnel ou d’un missionnaire.  
Puis temps de prière et quand 
c’est possible un chant en langue 
vernaculaire. Lieux et dates.
   Sœur Cécile Dilé, Notre-Dame 

dʹAfrique • 06 48 63 89 41 
jeunes.smnda@orange.fr 
cf. rji.fr

Manrèse –  
centre spirituel  
jésuite près  
de Paris

   01 45 29 98 60
accueil@manrese.com 
www.manrese.com

Centre spirituel  
Sœurs de Notre-Dame  
du Cénacle à Versailles

   01 39 50 21 56 • cenacle.
versailles@wanadoo.fr 
www.ndcenacle.org

•  d’autres reLaIs et actIvItés LocaLes  
à découvrIr sur rJI.fr

Pas tROP LOIn De PaRIs
Prieuré  
Saint-Thomas –  
centre spirituel des sœurs  
du Christ à Epernon

   02 37 83 60 01
prieure-epernon@wanadoo.fr 
www.soeursduchrist.fr

Centre Sophie Barat –  
centre des religieuses  
du Sacré-Cœur de Jésus à Joigny

   03 86 92 16 40 • centre-
sophie-barat@wanadoo.fr 
http://centresophiebarat.
rscj.com

Réseau Jeunesse Ignatien 
Belgique
Possibilité d’accompagnement 
personnel et de collation 
à partir de septembre.
   Réseau Jeunesse Belgique 

P. Eric Vollen, sj 
Avenue Edmond-Parmentier, 
19/bte 9 1150 Bruxelles 
32 (0) 474 45 24 46 
www.reseaujeunesse.be 
info@reseaujeunesse.be

quartier Gallet à Beauraing
Vivre l’expérience du silence 
intérieur à travers une vie 
communautaire chaleureuse, 

simple et sobre, le travail 
manuel, la prière inspirée 
par Taizé dans un cadre 
naturel.
   00 32 (0) 82 71 42 33

quartiergallet@laviale.be 
www.laviale.be
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La Pairelle - centre  
spirituel jésuite  
près de Namur

   00 32 (81) 46 81 45
www.lapairelle.be  
centre.spirituel@lapairelle.be

Pour plus d’informations : www.rji.frPour plus d’informations : www.rji.fr

  27 février-3 mars
   Sœur Sophie Beauchamp, xavière • 06 45 37 24 16 

sophie.beauchamp@xavieres.org
©
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■ La trace IgnatIenne à BIvIers

Chaque jour, 
prier, partager 
et partir en montagne 
à skis ou en raquettes.

■  marcher et prIer en pyrénées

À la montagne pour se poser, prier, 
marcher dans un cadre agréable et ambiance détendue !

■  une pause dans La neIge… 
une pause avec dIeu

Neige et prière pendant une semaine 
en montagne pour allier prière, détente, balade 
en raquettes, convivialité, relecture, célébration.



Pour plus d’informations : www.rji.fr

BOugeR

14 Pour plus d’informations : www.rji.fr 15

■ marcher une semaIne avec ton dIeu

5 jours pour reconnaître Dieu dans ma vie, 
apprendre à l'accueillir et chercher comment 
y répondre. Matin dans les monts du Lyonnais 
et après-midi au Châtelard. Logement à la ferme du 
Châtelard avec préparation des repas par les marcheurs.

■ travaIL et foI au quotIdIen

Temps de vacances face au magnifique 
massif de la Meije, randonner à partir 
du chalet, relire et échanger sur nos situations 
professionnelles à la lumière de la Parole de Dieu, 
faire l’expérience de la prière seul(e) et ensemble.

■ InIgoom

Temps de solitude et de partage – « Laissant 
tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11). À la suite 
d’Ignace pour ceux qui veulent affermir leur foi 
par la marche, la prière, la simplicité de vie et le jeûne.

  3-8 août  
   04 72 16 22 33 • accueil@chatelard-sj.org 

www.chatelard-sj.org

  10-17 août   La Grave (Hautes-Alpes)     Jeunes pros
   Sœur Mireille Istin • 01 42 29 03 39 • mireille.istin@club.internet.fr 

www.auxiliaires-du-sacerdoce.com

  www.rji.fr

marcher

■  prIer et marcher 
dans Le goLfe du morBIhan

Pendant 5 jours, une marche silencieuse,  
4 heures environ par jour à la découverte de Dieu,  
de sa Création et des autres.

■ montagne et prIère

Se mettre en chemin, faire silence, contempler 
et se mettre à l’écoute d’un Dieu qui nous rejoint dans 
l’Écriture, dans nos vies et dans sa création. Découvrir 
la présence de Dieu qui marche à mes côtés, à nos côtés.

■ prIer et marcher à BIvIers (38)
Marche en moyenne montagne. Découvrir 
ce que veut dire « marcher en présence 
de Dieu ». Prière et contemplation au rythme 
de la marche, partage, temps de silence.

  3-10 août   25-35 ans  
   04 76 90 35 97 • accueil@st-hugues-de-biviers.org 

www.st-hugues-de-biviers.org

  4-10 mai et 23-29 juin    intergénérationel
  02 97 44 00 19 • accueil@penboch.fr • www.penboch.fr

  12-19 juillet 
La Kimpina (04) Le Puy Saint-André (près de Briançon)
   Sœur Roseline Sernesi, Sacré-Cœur • 06 02 28 74 06 

rsernesi@yahoo.fr • http://rscj.com
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• semaIne saInte en aLgérIe (p. 41)
• découverte IntérIeure de L’aLgérIe (p. 27)
• soutIen scoLaIre en tunIsIe (p. 27)
• promesse camBodge (p. 28)
• découvrIr La réaLIté de La mIgratIon au mexIque (p. 28)

rencontrer l’autre

■ magIs afrIca 2014 experIence

About 350 participants from Africa 
and beyond are expected to take part 
in the Magis Africa 2014 Experience. The participants 
will engage in the Ignatian adventure that has been dubbed 
“The Ignite Africa Experience”. 

■ rencontre au togo 
Trois semaines au service de la population 
à la découverte du pays et de ses habitants. 
Relire cette expérience avec les sœurs du Cénacle. 
L’aventure se vivra en partie dans le centre de formation 
humaine et spirituelle à Vo-Pédakondji (sud Togo). 
6 à 10 jeunes femmes (uniquement).

  August 14-25 Zimbabwe (and possibly in Zambia)
  Ignatius Paydia, sj • 01 53 68 43 93 • ipadya84@gmail.com

  4-24 août    18-25 ans
   Sœur Anne-Catherine Simon, Cénacle • 03 27 38 07 70 

propositiontogo@gmail.com • www.ndcenacle.org

■  « poursuIvre La paIx » 
ensemBLe en terre saInte

Camp d’été à Ramallah 
puis rencontres à Jérusalem. 
Vouloir la paix, c’est aussi 
partager la vie de ceux que tout 
oppose. 8 jours d’animation 
d’un camp d’été en français 
dans une école arabe chrétienne 

(6-14 ans) et 8 jours de rencontres à Jérusalem 
avec le monde juif. Découverte des lieux chrétiens.

  20-35 ans
   Jean-François Canteneur • 01 45 49 61 10 

info@reseaubarnabe.org • http://reseaubarnabe.org/camp
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■  pIed-Barret : un hameau 
à reconstruIre (ardèche, 07)
Pied-Barret�est�un�hameau�abandonné�
dans�les�années�50,�qu’un�groupe�de�religieuses,�
de�jésuites�et�de�laïcs�ont�acquis�en�1985.�
Il�est�situé�en�Ardèche,�et�chaque�année�nous�proposons�
à�des�jeunes�de�18�à�30�ans�des�séjours�
pour�reconstruire�le�hameau�et/ou�se�reconstruire�
par�le�travail�manuel,�le�partage�et�le�service.

   Association Pied-Barret • michel.joseph@jesuites.com 
http://piedbarret.free.fr

  14-18 août Lalouvesc à 30 mn d’Annonay
    Sœur Nathalie Albert, ndc • 07 88 27 66 53 

nalbert@laposte.net • www.ndcenacle.org

se détendre

■ nouveL an à BIvIers (38)
Se détendre, être ensemble pour la nouvelle année.

■ nouveL an avec Le sacré cŒur

■ La vIaLe, Lozère (48)
Au cœur des Cévennes, dans un cadre 
d’une grande beauté, vivre en communauté au rythme 
de la prière, du travail manuel. Convivialité, fête et joie 
dans un village reconstruit au fil du temps par des jeunes.

■  festIfamILLes à LaLouvesc (07)
Temps de fête et de vacances pour la « famille au sens 
large ». Journées ludiques, conviviales où chacun pourra se 
détendre et se ressourcer à travers des activités artistiques. 
Expérience intergénérationnelle à vivre avec filleul(les), 
neveux et nièces, parrain, marraine, parent, oncle, tante, 
enfant(s) dans un cadre magnifique !

•  pentecôte 2014… prIer en d’autres Langues !  
(p. 41)

•  un séJour entre amIs autrement  
dans Les pyrénées (p. 9)

   25-40 ans
   04 76 90 35 97 • accueil@st-hugues-de-biviers.org 

www.st-hugues-de-biviers.org

  Toute l’année
   P. Benoît Bouchat • 04 66 46 83 13 • lozere@laviale.be 

www.laviale.be

La Kimpina – Le Puy Saint-André (près de Briançon)
   Sr Claude Deschamps • 32 (0) 2 511 00 61 

claude.deschamps@yahoo.fr • http://rscj.com

Camp-chantier dessin

  27 juillet-3 août

   P. Gilles Barbe sj
06 47 69 99 21 
gilles.barbe@jesuites.com

Camp-chantier 
pour jeunes familles

  3-10 août et 20-30 août

   Marie-Anne et Aurélien 
Bernard • 06 64 34 47 10 
piedbarret@free.fr

avec nos mains et nos 
cœurs… bâtir et se bâtir

  10-20 août

    Sœur Michèle Mouru, 
Sainte-Ursule 
04 75 42 93 60  
michele.mouru@ste-ursule.org
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Initiation à la prière biblique et à la relecture de sa vie, 
portée par la beauté de la mer. Apprendre la navigation 
à voile en participant activement à la vie à bord. 
Découvrir les joies d’une vie simple et communautaire. 
Laisser la mer nous parler de Dieu et parler à Dieu 
à travers la mer.

Trois propositions de croisières dont deux retraites :

Ni grands marins, ni grands prieurs 

  19-27 juillet et 2-10 août   18-30 ans
Bretagne Sud
  www.vieenmer.org

Navigateurs au vent de Dieu

  1re semaine des vacances de la Toussaint 2014
  25-35 ans Méditerranée
  À définir, voir sur le site www.vieenmer.org

©
 V
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naviguer

■  prIer et navIguer dans Le goLfe 
du morBIhan

Pendant 5 jours, un temps pour prier 
et découvrir la spiritualité ignatienne. 
Une prise de distance par rapport à nos habitudes 
pour relire ce qui nous habite, avec des temps 
de navigation dans le golfe du Morbihan.

■  vIe en mer, entrée en prIère

Quand l’aventure de la mer devient expérience 
spirituelle. Embarquer sur des voiliers 
de 8 à 10 personnes pour vivre un temps fort humain 
et spirituel qui allie sport, détente et ressourcement.

  6-11 juin
   Christian Le Gall • 02 97 44 00 19 

accueil@penboch.fr • http://penboch.fr
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■  aJe à pIed-Barret

Chaque année, une proposition est faite à AJE 
à Pied-Barret pour permettre à un groupe de jeunes 
de venir pendant 2 semaines se détendre en aidant 
à la reconstruction du hameau. Un temps d’amitié, 
de baignade, de partage et de service autour 
d’une vie simple.

■  arpeJ - parIs 14e et saInt-denIs

Le réseau ARPEJ (Accompagner vers la réussite 
les parents et les jeunes) s'appuie sur la pédagogie 
ignatienne en proposant à chaque jeune et à ses parents 
de s'engager par un contrat de 20 h et de relire 
à chaque séance le travail et les progrès effectués. 
Il recherche des bénévoles pouvant assurer quelques 
heures de soutien scolaire de façon régulière.

■  soutIen aux étudIants étrangers

Des associations, en lien avec la CVX, soutiennent 
les étudiants étrangers à leur arrivée en France 
et durant leur cursus universitaire. Elles recherchent 
des bénévoles pour cette belle mission ! 

CISED à Saint-Denis, Coup de pouce universitaire (CPU) 
à Lyon, Coup de pouce étudiants à Grenoble (CPEG) 
et Escale Marseille étudiants (EME).

  Avril 2014 (dates à venir)
   G. Theodet • 01 40 30 99 09 

gth@ajeparis.com • www.ajeparis.com

Arpej14 

128 rue de l’Ouest - Paris 14e

  France Nijdam • 01 83 06 00 91 • arpej14@gmail.com

Arpej Saint-Denis 

3 rue Gaston-Philippe - 93200 Saint-Denis
  01 49 71 02 56 • arpejsaintdenis@gmail.com

  http://reseauetudiantrosae.org

ici

■  servIr à garges-Lès-gonesse (95)

■  assocIatIon Jeunesse éducatIon (aJe) 
parIs 20e

Vous aimez transmettre, recevoir, 
partager avec des petits ou des plus 
grands (scolaires, étudiants 
ou jeunes pro. de 7 à 25 ans) ? 
Alors rejoignez-nous vite 
à l’association d’éducation populaire, 
laïque et aconfessionnelle.

   Gérald Theodet • 01 40 30 99 09 
gth@ajeparis.com • www.ajeparis.com

accompagnement scolaire et animation 

   2 séances par mois les mercredis 17 h 30-19 h 30 
ou les vendredis 18 h 30-20 h 30

   Virginie Panici, B. Lasserre • 06 72 63 15 19 
animation.charlespeguy@gmail.com  
http://communaute-sfx.cef.fr

Avec les sœurs de Saint-François-Xavier, 
s’engager selon ses possibilités auprès 
de lycéens de la cité : soutien scolaire, 
encadrement de loisirs éducatifs 4 samedis 
par an (sorties culturelles, jeux, activités 
créatives, etc.), aide à l’orientation 

(témoigner de son cursus d’études ou de son activité 
professionnelle, parrainer un jeune dans son orientation 
par des interventions ponctuelles).

   2 séances par mois les mercredis 17 h 30-19 h 30 
ou les vendredis 18 h 30-20 h 30

   Virginie Panici, B. Lasserre • 06 72 63 15 19 
animation.charlespeguy@gmail.com  
http://communaute-sfx.cef.fr

aimer et servir pendant les vacances

Vivre au milieu d’une population riche de sa diversité et se 
laisser accueillir. Animer une semaine de loisirs, pendant 
l’été, avec les enfants du quartier. Partager la mission 
de la communauté apostolique Saint-François-Xavier : 
vie fraternelle, temps de prière, relecture de nos journées.

  6 au 11 juillet • 14 au 18 juillet • 20 au 25 juillet
   Sœur Claire Jean, sfx • 06 23 31 16 51 

cla.jean21@yahoo.fr • www.communaute-sfx.cdf.fr
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ailleursici

■  Jrs - servIce JésuIte des réfugIés

Depuis 40 ans, cette ONG jésuite soutient 
des personnes déplacées dans le monde entier. 
En France, JRS propose des cours de français, 
de l'accompagnement de demandeurs d'asile 
du programme Welcome ou des soirées conviviales. 
Tout type de coups de main bienvenu.

■  avec nos maIns, avec nos cŒurs… 
BâtIr et prIer

Initiation à une vie de prière et partage d’une activité 
manuelle (remise en état d’une salle pour accueillir 
des groupes) ; 1, 3 ou 5 jours.

■  devenIr anImateur meJ

Durant l’année et dans les camps au printemps 
et en été, dans toute la France et à l’étranger. 
Formation Bafa possible.

■  magIs été 2014 
« L’évangILe sur Le terraIn »
Dans la région lyonnaise, une semaine pour 
apprendre à se poser et à servir sur divers terrains 
(Jeunes du Quart-Monde, personnes avec un handicap, 
retraite écologique…), puis relire et faire la fête.

   P. Paul de Mongolfier, sj • 01 44 39 48 19
jrs.france@jesuites.org • www.jrsfrance.org

  21-25 février       18-40 ans  Lourdes
   Sœur Sylvie Thomas, auxiliatrice • 06 02 51 94 63 

accueil.auxililourdes@gmail.com

  www.mej.fr • 01 40 71 70 00

  26 juillet-3 août
   P. Gabriel Pigache, sj • 06 85 22 21 81 

gabriel.pigache@jesuites.com
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■  InIgo (ex-JvI)
Vivre dans un pays du Sud, en lien avec 
une communauté de jésuites, travailler 
au sein d’une institution de la Compagnie de Jésus 
au service des pauvres. Proposition de stages 
de 4 à 6 mois ou de missions de 1 à 2 ans 
pour des étudiants et des jeunes professionnels.

■  voLontarIat InternatIonaL 
sacré-cŒur « ne rentrez pas  
chez vous comme avant »
Partir de 1 mois à 2 ans à la rencontre de l’autre 
avec sa culture, d’autres visages d’Église, 
par des activités socio-éducatives, d’enseignement, 
de santé, de pastorale, et en vivant près 
ou dans une communauté de religieuses du Sacré-Cœur 
insérée en quartier populaire ou en zone rurale.

  20-35 ans    Afrique, Asie, Amérique latine, Caraïbes
   P. Olivier de Fontmagne, sj 

01 81 50 40 04 • contact@inigo-volontariat.fr 
contact@inigo-volontariat.be (Belgique)  
www.inigo-volontariat.com

    18-35 ans    Afrique, Asie, Amérique latine, Océanie, 
Amérique du Nord, Europe

  Sœur Roseline Sernesi, Sacré-Cœur 
06 02 28 74 06 • volontariatsacrecoeur@rscj.com
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■  vIvre une expérIence mIssIonnaIre 
en afrIque

Participer à la vie missionnaire d’une communauté  
religieuse en Afrique, en mettant ses dons  
et ses compétences au service des habitants du quartier, 
de la paroisse. Se laisser enrichir par la foi et la culture 
du peuple qui nous accueille. De 4 semaines à 2 ans.

■  découverte IntérIeure de L’aLgérIe

3 semaines en Algérie dont 2 jours d’introduction 
sur l’Algérie, l’Islam, l'Église locale ; puis plusieurs jours 
de stages pour participer à un service organisé 
par une communauté religieuse (animation, chantier, 
études, cours, bibliothèque, accueil de visiteurs…) 
et enfin 2 jours de retrouvailles pour relire l’expérience.

■  soutIen scoLaIre à tunIs (tunIsIe)
Une dizaine 
d’étudiants 
ou jeunes professionnels 
seront reçus par 
une religieuse syrienne 
pour assurer 
un accompagnement 
scolaire auprès de jeunes 
tunisiens, de la 6e 

à la terminale. Ils partageront la vie de service 
et de prière dans ce quartier pauvre de Tunis.

  20-30 ans
   Sœur Cécile Dilé, N.-D. d’Afrique • 06 48 63 89 41 

jeunes.smnda@orange.fr • www.soeurs-blanches.cef.fr

  3-24 août          20-30 ans        Alger et les environs
   P. Damien de Préville, sj 

00 213 21 63 90 00 • damien.depreville@jesuites.com

  5 juillet-3 août
   Sœur Marguerite Léna, SFX • 01 47 57 58 58 

margueritelena@yahoo.fr • www.communaute-sfx.cef.fr
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•  “poursuIvre La paIx” ensemBLe en terre saInte  
(p. 17)

■  promesse camBodge - 
sI Le camBodge m’étaIt conté…

Camps de solidarité interculturelle 
entre étudiants cambodgiens 
et français, pour nourrir et animer 
des enfants de villages reculés 
du Cambodge. Recherche 

de sponsors et d’une caisse de solidarité sur l’année, 
3 week-ends préparatoires et travail d’équipe nécessaire.

■  découvrIr La réaLIté de La mIgratIon

Avec la Compagnie de Marie Notre-Dame, 
rencontrez des jeunes d’une quinzaine de pays 
et découvrez le Mexique pour travailler avec des 
associations d’aide aux migrants latino-américains. 
Formation, relecture, prière, ateliers artistiques assurés.

■  festIvaL « chooseLIfe »
Festival rassemblant plus de 100 ados 
de 12 à 17 ans animés par 40 jeunes adultes.
Service d’animation dans la joie et la bonne humeur 
avec le Réseau Jeunesse Ignatien Belgique.

  Prévu fin juillet-fin août
   P. Kostia de Leusse, sj 

06 78 17 04 88 • kostia.de.leusse@jesuites.com

  4-27 juillet          22-33 ans        Mexique
   Sœur Véronique-Marie Hervé, odn 

06 07 88 73 76 • veroniquemarie.odn@gmail.com

  14-18 avril        Soignies (Belgique)
   Réseau Jeunesse Belgique • P. Eric Vollen, sj • 32 (0) 474 45 24 46 

info@festivalchooselife.be • www.festivalchooselife.be
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■  ascensIon 2014 : une égLIse pauvre 
pour Les pauvres ?
Session d’initiation théologique. En partenariat 
avec Chrétiens en grande école (CGE), vous est 
proposé un parcours sur le thème de la pauvreté 
dans l’Évangile et celle de nos jours. 
Pendant ces quatre jours, le père Étienne Grieu, jésuite, 
théologien, ouvrira notre intelligence et notre cœur 
pour que cette réflexion irrigue notre vie chrétienne.

■  sessIon retraIte Jeunes professIonneLs 
à penBoc’h

À l’école de saint Ignace, 
relire son chemin, se mettre 
à l’écoute de la Parole 
du Seigneur. Partages, 
enseignements, prière 
et silence pour découvrir 
Dieu à l’œuvre dans sa vie. 
Une expérience à vivre.

  18-29 ans       
Mont-Saint-Michel (50) et Saint-Jacut-de-la-Mer (22)
  P. Christian Motsch, sj • ascension@rji.fr

  14-24 août             25-35 ans          Penboc’h (56)
   P. Franck Delorme, sj

06 81 55 21 68 • sessionretraite.penbochjp@gmail.com  
www.penbochjp.wordpress.com
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grandir dans sa foi

  15-20 juillet       Pour tous      Lourdes
    Sœur Marie-Anne Bourgois • 06 65 41 74 74 

accueil.auxilourdes@gmail.com • www. auxifrance.cef.fr

■  socrate – saInt-pauL-hors-Les-murs 
sessIon sous Le soLeIL grec

Une session-rencontre intergénérations, 
sous l'égide de saint Paul, comme aux sources 
antiques du berceau de notre civilisation occidentale, 
la Grèce. Des conférences, échanges et réflexions 
sur nos expériences au cœur de la mondialisation, 
dans le dialogue entre cultures et religions.

■  vIvre – Jeunes professIonneLs

Vivre le passé avec gratitude, le présent 
avec passion, le futur avec confiance. 
Découvrir comment avancer dans sa vie avec le Seigneur.

■  après ma confIrmatIon, 
mon Baptême où en suIs-Je ?
Pour ceux qui ont été baptisés ou confirmés 
ces 5 dernières années.
5 jours pour : relire son chemin de foi, prier 
personnellement et en groupe à partir de la Parole
 de Dieu, découvrir Lourdes et la vie en Église, 
écouter les appels de Dieu pour aller plus loin.

  12-20 juillet ou 2-10 août        Inoï (près d’Athènes)
    Pour tous, familles avec enfants (babysitting)
    Maurice Joyeux, sj • 00 30 6907921852 

mauricejoyeux@hotmail.fr • www.philoxenia.net

  13-14 décembre
   Centre spirituel Notre-Dame du Cénacle – Versailles 

cenacle.versailles@wanadoo.fr • www.ndcenacle.org

se construire

■  La poLItIque, une Bonne nouveLLe

Chrétiens dans les débats politiques d’aujourd’hui. 
2 rendez-vous dans l’année à ne pas manquer.

■  educ’passIon

Une rencontre pour des enseignants 
débutants ou ayant exercé quelques années. 
Relire nos pratiques à partir de cas concrets : 
partager, travailler avec « l’éclairage » de la pédagogie
des religieuses du Sacré-Cœur. Ressourcement 
et détente, prière en lien avec notre vie professionnelle.

    1er-4 mai : week-end à Bruxelles 
sur les élections européennes

  17-24 août : Session de la Baume, Aix
     P. Christian Mellon, sj • www.politiquebonnenouvelle.eu 

politiquebonnenouvelle@gmail.com

  22-40 ans
  25-26 janvier à Paris et 20-24 août à Joigny (89)
    Sœur Sophie Maille, Sacré-Cœur 

06 44 82 16 24 • educpassion@yahoo.fr • http://rscj.co

■  révIser autrement, et avec d’autres Jeunes

Les centres spirituels vous accueillent dans un cadre 
propice au calme, à la détente, à la prière pour préparer 
et réviser sereinement. Vous pourrez, si vous 
le souhaitez, participer à la prière de la communauté 
et bénéficier d’un accompagnement spirituel. 

•  pour Les dates, voIr Les sItes des centres  
spIrItueLs concernés :

> coordonnées de ces LIeux (p.  48-49) 

réviser…
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aimer

■  aImer, c’est choIsIr

S’arrêter chacun et ensemble.  
Écouter nos interrogations, nos désirs.  
Regarder vers l’avenir et commencer à le construire.

■  est-ce BIen LuI, est-ce BIen eLLe ?
Nous sommes ensemble, mais nous 
ne sommes pas mariés. Sommes-nous faits 
l’un pour l’autre ?

■  prendre soIn de sa vIe affectIve

Oser prendre soin de sa vie affective. 
Dans un climat de confiance et de convivialité, 
partager son expérience, accueillir des éclairages 
spirituels et psychologiques. Prier et célébrer ensemble.

Centre spirituel La Pairelle Wepion (Belgique)
   P. Éric Vollen, sj • 00 32 (0) 81 46 81 11 

c entre.spirituel@lapairelle.be • www.lapairelle.be

  8-11 novembre          20-35 ans
Centre spirituel Le Châtelard, Francheville (69)
   04 72 16 22 33 • accueil@chatelard-sj.org 

www.chatelard-sj.org

 Lieux et dates sur le site www.rji.fr

Centre 
spirituel 
La Baume, 
Aix (13)

Centre 
spirituel 
Le Châtelard, 
Francheville 
(69)

Centre 
spirituel 
Manrèse, 
Clamart 
(92)

•  pour Les dates, voIr Les sItes des centres  
spIrItueLs concernés :

> coordonnées de ces LIeux (p.  48-49)



■  Week-ends de fIancés 
pour un « marIage chrétIen »

Proposés dans les mois 
qui précèdent le mariage, 
ces week-ends veulent être 
à la fois une aide pour l’échange 
à l’intérieur du couple et une 
ouverture, dans le calme, 
aux dimensions essentielles 
du mariage chrétien. ©
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■  orIenter ma vIe

Pour une initiation à la prière pour vivre 
la rencontre avec le Christ et Le laisser éclairer 
le sens de ma vie.
Prendre le temps de voir où l’on en est dans sa vie, 
dans ses choix, dans ses questionnements. 
Ajuster sa vie quotidienne à la lumière de l’Évangile.

■  choIsIr La vIe, choIsIr sa vIe

Comment choisir la vie ? Comment suivre 
Jésus Christ aujourd’hui. Au pied des Pyrénées, 
à l’abbaye de Tournay, une session pour discerner 
au cours d’un temps de repos et d’amitié.

■  dIeu a-t-IL sur nous une voLonté 
partIcuLIère ?
Comprendre ce que signifie « faire la volonté de Dieu ». 
Ensemble, nous chercherons à aborder ce thème, à 
l’écoute de la Parole de Dieu en groupe et de manière 
personnelle, avec l’aide d’un accompagnateur.

   27 avril-2 mai avec sœur Marie-Christine Landry, 
sœur du Christ ; 6-11 juillet avec  sœur Claude Deschamps, rscj

  18-35 ans
Centre spirituel Le Châtelard
   04 72 16 22 33 • accueil@chatelard-sj.org 

www.chatelard-sj.org

  2-4 mai          20-35 ans
   05 62 71 65 30 • secretariat@coteaux-pais.net 

www.coteaux-pais.net

  29-31 mai        
Centre spirituel Le Châtelard, Francheville (69)
   P. Georges Cottin, sj, et sœur Caroline Trang, osu 

04 72 16 22 33 • accueil@chatelard-sj.org  
www.chatelard-sj.org

■  des repères pour temps d’épreuves

Comment avancer lorsque la vie nous malmène ? 
Des repères humains et spirituels pour continuer 
de cheminer.

■  comment faIre des choIx dans sa vIe ?
Des outils pratiques pour bien poser ses choix 
de vie : études et profession, relations amicales 
ou amoureuses, orientations de vie. 
Enseignements, témoignages, échanges. 
Accompagnement à propos de ses choix du moment.

■  maIson pedro arrupe

Discerner un choix de vie, professionnel 
ou une vocation durant une année, tout en poursuivant 
ses études ou son travail. Le projet spirituel « Maison 
Arrupe » existe en région parisienne (Vanves, 92) 
et à Aix-en-Provence ; il est accompagné par des jésuites.

  7-9 mars        Centre spirituel Manrèse, Clamart (92)
   01 45 29 98 60 • accueil@manrese.com • www.manrese.com

  14-16 mars        
Centre spirituel La Pairelle Wepion (Belgique)
   P. Éric Vollen, sj • 00 32 (0) 81 46 81 11 

centre.spirituel@lapairelle.be • www.lapairelle.be

 22-32 ans (5 places)
   P. Pawel Bucki, sj • 01 41 46 07 20 

pbucki@jezuici.pl • www.jesuites.com/arrupe

pour grandIr dans La foI et dans La prIère, IL n’est pas Bon 
de rester seuL. L’accompagnement spIrItueL est un soutIen 
fraterneL de La part d’une personne pLus « avancée » 
dans Les ExErcicEs spirituEls. eLLe n’est pas à proprement 
parLer un guIde maIs Le témoIn et L’écoutant de ce quI se vIt 
entre vous et Le seIgneur.
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■  suBIr ou choIsIr ma vIe ? 
après tout, ceLa me concerne

À travers un partage et une vie de groupe, 
une initiation à la prière comme relation personnelle 
à Dieu, un accompagnement individuel. 
Nous scruterons au cours de ce week-end ce qui fait 
que j’ai plutôt tendance à choisir ou à subir ma vie.

■  choIsIr 
sa vIe

Entrer dans 
l’expérience 
du discernement 
par l’écoute 
de la Parole de Dieu 
et l’accompagnement 
personnel.

  7-9 février        
 Centre spirituel 

Le Châtelard,  
Francheville (69)

   04 72 16 22 33
accueil@chatelard-sj.org

•  vIvre « Jeunes professIonneLs » (p. 30)

  21-27 avril
  20-35 ans
 Centre spirituel 

Penboc’h, Arradon (56)
   02 97 44 00 19

accueil@penboch.fr 
www.penboch.fr

■  prendre une décIsIon dans La foI

Pour toute personne ayant un choix à faire 
ou désireux de clarifier une situation. 
Alternance d’exposés, de temps de prière et de partage. 
Discernement personnel avec un accompagnateur.

■  souffLer, prIer, mûrIr un choIx…
Pour une durée laissée à ton choix, en étant 
individuellement guidé, tu peux vivre une recherche 
personnelle, dans le silence et la prière. Ou simplement 
te poser, souffler et faire le point sur l’année écoulée.

  Sessions de 4 jours (cf. rji.fr)             Intergénérationnel
Centre Manrèse, Clamart (92)
  01 45 29 98 60 • accueil@manrese.com • www.manrese.com

  24 juin-3 juillet et 22-31 août   
   P. Xavier Léonard, sj • 00 32 (0) 81 46 81 11 

centre.spirituel@lapairelle.be • www.lapairelle.be
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■  retraItes pour prendre une décIsIon : 
“choIx de vIe”
Vous avez entre 18 et 35 ans environ et vous vous posez 
la question d’un choix de vie ; vous cherchez à clarifier 
et à discerner l’appel entendu. Vous êtes proche 
d’une décision, et vous souhaitez la prendre sous 
le regard de Dieu.

découvrir sa vocation

■  vocatIon JésuIte - Week-end 
découverte de La compagnIe de Jésus

Week-end « "L’Église : hôpital de campagne !"  
(pape François). Les ministères de la consolation  
et de la réconciliation dans la Compagnie de Jésus ».

■  aImer et servIr dIeu dans 
La vIe reLIgIeuse IgnatIenne fémInIne

Tu portes un projet de vie religieuse, 
et tu désires être écoutée, accompagnée dans 
ta recherche. Tu es déjà ou non en lien avec 
une congrégation ou un service diocésain des vocations. 
Tu cherches à mieux connaître la vie religieuse féminine, 
particulièrement la vie religieuse ignatienne.

  17-19 janvier          25 ans et plus
Centre spirituel de Manrèse, Clamart (92)
   P. Sylvain Cariou-Charton, sj • 01 30 84 46 00 

sylvain.cariou-charton@jesuites.com

  7 au 9 février à Paris • 13 au 15 juin à Versailles
   Sœur Marie-Odile Pontier, auxiliatrice • 06 62 07 62 33 

et sœur Sophie Maille, Sacré-Cœur • 06 44 82 16 24

•  des Journées de rencontre avec des reLIgIeuses  
sont réguLIèrement organIsées, aLLez voIr sur rJI.fr

•  pour Les dates, voIr Les sItes des centres  
spIrItueLs concernés :

> coordonnées de ces LIeux (p.  48-49)
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■  semaIne saInte à penBoc’h

Un temps de retraite pour pénétrer le mystère 
pascal de la mort et de la résurrection du Christ.
Musique, célébrations et exposition photos.

■  trIduum pascaL à La Baume-Les-aIx

Quatre jours de retraite du 16 au 20 avril 
dans le recueillement et la convivialité pour 
laisser s’approfondir en nous le mystère pascal : 
respirer, écouter, prier, célébrer, partager et marcher 
chaque après-midi dans la compagne provençale.

■  semaIne saInte au châteLard

En rejoignant nos pauvretés comme le Christ 
dans sa passion, la figure du clown contemporain 
nous aidera à découvrir le chemin de la résurrection 
et de la joie.

■  Le prIntemps de La paroLe

Vivre la Semaine sainte, par un chemin guidé 
de lectio divina dans la nature de la Chartreuse 
qui se réveille au printemps. Offices du triduum pascal 
avec les communautés du centre Saint-Hugues et de la 
paroisse de Biviers. Temps de silence et de partages.

  12-20 avril     Centre spirituel Penboc’h, Arradon (56)
  02 97 44 00 19 • accueil@penboch.fr • www.penboch.fr

Centre spirituel Le Châtelard (69)
   04 72 16 22 33 • accueil@chatelard-sj.org 

www.chatelard-sj.org

Centre spirituel La Baume
   04 42 16 10 40 • programme@labaumeaix.com 

www.labaumeaix.com

  16-21 avril     Centre St Hugues – 38330 Biviers
   Piero Silva, CVX et une équipe • 04 76 90 35 97

accueil@st-hugues-de-biviers.org • www.st-hugues-de-biviers.org

■  mIssIon pascaLe à noIsIeL 
(seIne-et-marne)
Plonger dans le mystère pascal avec l’équipe 
paroissiale et organiser des liturgies adaptées 
aux différents publics, rencontrer les familles 
du quartier.

■  semaIne saInte en aLgérIe

À la rencontre des chrétiens de là-bas.

■  pentecôte 2014… 
prIer en d’autres Langues !
Aquarelle, terre, écriture. Pas besoin d’être un grand 
artiste ni un grand priant pour accueillir, goûter, 
contempler, se promener, prier ensemble et seule 
avec les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus.

  12-21 avril – week-end de préparation en janvier
    Sœur Cécile Dilé • 06 48 63 89 41 • jeunes.smnda@orange.fr

  6-8 juin        Joigny
   Sœur Sophie Maille • 03 86 92 16 40 

sophie.maille@rscj.com

   Sœur Christiane Joly, sfx • 06 22 05 50 60
lefiguier-parisest@orange.fr • www.sous-le-figuier.fr
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■  La messe quI prend son temps

Une liturgie pour se poser, se retrouver, 
se laisser interpeller par l’Évangile. 
Un enseignement, une méditation 
personnelle, un partage, pour être à l’écoute 
de Dieu, de soi-même et des autres et être 
porté toute la semaine par la Parole de Dieu. 
Après la messe, tous ensemble autour d’un verre 
et quelques agapes. Dates-lieux dans toute la France 
(Paris, Toulouse, Marseille, Strasbourg…) cf. rji.fr

•  écoLe de La paroLe (ep) à parIs et à LILLe  
(rJI.fr)

■  prIer et céLéBrer avec 
Les reLIgIeuses du sacré-cŒur

■  prIer et céLéBrer avec Les sŒurs 
de La compagnIe de marIe notre-dame

  Jours et horaires sur rji.fr
Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, Villejuif

  Jours et horaires sur rji.fr
Grenoble et Bordeaux

  le samedi, 18 h-18 h 45          17-35 ans
   Sœur Julee Varadharajan • 04 50 45 21 41 

srscroixtriolet@gmail.com

• Les « matIns spI » (p. 10)

• soIrée mIssIonnaIre “au rythme du monde” (p. 12)
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■  prIer avec La paroLe de dIeu 
(annecy, annemasse et parIs)
Prendre le temps d’écouter la parole, la laisser me parler et 
m’éclairer, la réentendre dans le silence et écouter les autres.

■  prIer - commencer à prIer 
avec Les ExErcicEs spirituEls

Prier, ça s’apprend ! Voici les coordonnées des centres 
proposant une initiation à la prière et à l’approfondissement 
de votre relation au Seigneur, à l’aide des Exercices Spirituels 
de saint Ignace. Il s’agit de prendre un temps de pause 
et de regarder avec Dieu les événements et les choix 
qui jalonnent votre vie. Une équipe vous guidera et vous 
accompagnera personnellement dans cette démarche 
dans les différents centres spirituels mis à votre disposition :

•  pour Les dates, voIr Les sItes des centres  
spIrItueLs concernés :

> coordonnées de ces LIeux (p.  48-49)



se mettre à L’écart pour prIer. faIre  
une retraIte ? queLLe retraIte et pourquoI ?
Les dIfférents centres spIrItueLs vous proposent pLusIeurs 
types de retraIte. des retraItes pour commencer, des retraItes 
avec un thème partIcuLIer ou des retraItes dItes à La carte 
(La durée est varIaBLe seLon vos BesoIns)
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■  retraIte pour étudIants rJI-cge
Entre Noël et le jour de l’an, découvrir la prière 
et l’intimité avec Dieu.

■  découvrIr comment dIeu me parLe 
au quotIdIen

Dans un cadre simple et familial, se mettre 
à l’écoute de la parole de Dieu. Vivre le silence 
et la prière personnelle, faire grandir sa foi 
et sa relation à Dieu. 3, 5 ou 8 jours pour : initiation, 
approfondissement ou prendre une décision.

■  ExErcicEs spirituEls pour Jeunes 
(3 ou 7 J.)
Proposés par les sœurs de la Compagnie 
de Marie Notre-Dame avec un père jésuite 
et des laïcs ignatiens. Logement possible sous tente.

  9-13 août ou 9-17 août        
Notre-Dame de Parménie (Isère)
   Sœur Marie-Véronique Hervé • 06 07 88 73 76 

veroniquemarie.odn@gmail.com

•  après ma confIrmatIon, mon Baptême  
où en suIs-Je ? (p. 30)

  21-30 juillet et 1er-10 août          20-40 ans
Lourdes
   Sœur Marie-Anne Bourgois • 06 65 41 74 74

accueil.auxilourdes@gmail.com • www.auxifrance.cef.fr

  01 44 39 48 54 • P. Manuel Grandin • contact@rji.fr

se détendre-marcher-naviguer

• La vIaLe (p. 18)
• avec nos maIns, pIed-Barret (p. 19)
• InIgoom (p. 15)
• montagne et prIère (p. 14)
• prIer marcher à BIvIers (p. 14)
• La trace IgnatIenne (p. 13)
• prIer et marcher dans Le goLfe du morBIhan (p. 14)
• vIe en mer, entrée en prIère (p. 20)
• prIer navIguer à penBoch (p. 20)
• marcher et prIer en pyrénées (p. 13)
• travaIL et foI au quotIdIen (p. 15)
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retraites à thèmes

■  reLIre mon année 
sous Le regard de dIeu

Regarder avec Dieu ce que j’ai vécu durant 
cette année (événements, choix importants). 
Temps de silence et d’échanges, de détente. 
Proposition d’accompagnement personnel.

•  dIeu a-t-IL sur nous une voLonté partIcuLIère ?  
(p. 34)

•  magIs Lyon - L’évangILe sur Le terraIn (p. 24)
•  sessIon retraIte Jeunes professIonneLs à penBoc’h 

(p. 29)
•  souffLer, prIer, mûrIr un choIx (p. 36)
•  suBIr ou choIsIr ma vIe ? (p. 37)
•  après ma confIrmatIon, mon Baptême où en suIs-Je ? (p. 30)



  19-25 juillet
Centre spirituel Saint-Hugues, Biviers (38)
   Avec les sœurs de la Retraite 

04 76 90 35 97 • www.st-hugues-de-biviers.org

•  pour Les dates, voIr Les sItes des centres  
spIrItueLs concernés :

> coordonnées de ces LIeux (p.  48-49)



retraites à la carte

temps de retraIte, de troIs à dIx Jours à votre convenance. 
Les dates et La durée sont à détermIner avec Le responsaBLe 
de La retraIte, par avance. La retraIte se vIt en sILence, 
eLLe est accompagnée IndIvIdueLLement, soutenue 
par des temps de prIère commune. eLLe s’adresse à ceux 
quI souhaItent approfondIr Leur reLatIon au seIgneur.
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Centres�spirituels�
des�jésuites

• Centre spirituel 
La Baume

• Centre spirituel 
Le Châtelard

• Centre spirituel 
Manrèse

• Centre spirituel 
de Penboc’h

• Centre spirituel 
des Coteaux-Païs

• Centre spirituel 
ignatien La Pairelle

• en algérie – Centre 
spirituel Maison Ben smen

• en suisse 
Centre spirituel  
notre-Dame de la Route

1770 chemin de la Blaque
13090 Aix-en-Provence

  04 42 16 10 41
programme@labaumeaix.com 
www.labaumeaix.com

41 route du Bruissin
69340 Francheville

  04 72 16 22 33
accueil@chatelard-sj.org
www.chatelard-sj.org

5 rue Fauveau
92140 Clamart

  01 45 29 98 60
accueil@manrese.com 
www.manrese.com

20 chemin de Penboc’h
56610 Arradon (56)

  05 62 71 65 30

9 rue Montplaisir
31500 Toulouse

  secretariat@coteaux-pais.net 
http://coteaux-pais.net

25 rue Marcel-Lecomte
B - 5100 Wépion, Belgique

  00 32 (0) 81 46 81 11
centre.spirituel@lapairelle.be
www.lapairelle.be

Impasse Ahmed Kara – BP 59
DZ 16012 Said Hamdine – Alger

  00 231 21 546 692 
ou 00 231 7 95 04 73 70
ch.ravanel@jesuites.com 

ou bensmendz@yahoo.fr
www.jesuites.com/ 
communautes/presentation/
alger.htm

17 chemin des Eaux-Vives CH 
1752 Villars-sur-Glâne

  00 41 (26) 409 75 00 
www.ndroute.ch 
secretariat@ndroute.ch

LIeuX De RetRaItes
Centres�spirituels�des�
congrégations�ignatiennes

• Maison des sœurs
auxiliatrices

• Centre spirituel
des sœurs de 
notre-Dame du Cénacle

• Maison de prière 
des sœurs  
de sainte-ursule

• Centre spirituel des 
sœurs de saint-Joseph

• Centre spirituel 
des sœurs du Christ

• Centre spirituel 
des religieuses 
du sacré-Cœur de Jésus

Centres�spirituels�
de�la�Communauté�vie�
chrétienne

• Grenoble
Centre saint-hugues

• Lille – Centre 
Le hautmont

 37 rue de Bagnères
65100 Lourdes

  05 62 94 05 61
auxilourdes@wanadoo.fr 
http://auxifrance.cef.fr

La Louvesc – Maison 
Thérèse-Couderc 
BP 13 – 07520 La Louvesc

  04 75 67 83 01 
cenacle.lalouvesc@wanadoo.fr 
www.ndcenacle.org

Versailles 
68 avenue de Paris
78000 Versailles

  01 39 50 21 56 
cenacle.versailles@wanadoo.fr 
www.ndcenacle.org

32 rue de la Mésangerie 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

  02 47 88 46 00 
su.mdp@ste-ursule.org 
http://ursule-tours.cef.fr

07690 Vanosc
  maison.st-joseph@wanadoo.fr 

http://acceuilstjoseph- 
vanosc.cef.fr

Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas
BP 1 28 231 Epernon Cedex

  02 37 83 60 01 
prieure-epernon@wanadoo.fr 
www.soeursduchrist.fr

Centre Sophie Barat
11 rue Davier – 89300 Joigny

  03 86 92 16 40 
centre-sophie-barat@ 
wanadoo.fr 
http://centresophiebarat.rscj.
com

38330 Biviers
  04 76 90 35 97 

accueil@st-hugues-de- 
biviers.org 
www.st-hugues-de-biviers.org

31 rue Mirabeau 
BP 19 – 59420 Mouvaux

  03 20 26 09 61 
contact@hautmont.org 
www.hautmont.org

Pour plus d’informations : www.rji.frPour plus d’informations : www.rji.fr

Informations, 
flux d’actualités, photos, 

événements…
Rejoignez-nous sur :

www.facebook.com/
reseau.jeunesse.ignatien

@RJIgnatien
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Chers amis du Réseau Jeunesse Ignatien,

La plupart de nos activités sont 
le fruit de la générosité fidèle et 
renouvelée de nos donateurs, 
particuliers et organismes privés 
ou institutions religieuses. Au fil 
des années et du développement 
accru du RJI, ces dons sont devenus 
essentiels à la vie du réseau. Ils 
représentent près 40 % de nos 
ressources.

En donnant au Réseau Jeunesse Ignatien, vous nous permettez 
ainsi de financer :

•  la structure et l’organisation du Réseau à l’échelle nationale ;
•  les supports et actions du Réseau (carnet d’activité,  

communication, développement régional) ;
•  des activités spécifiques (Manresa, La Louvesc,  

retraite des étudiants, Ascension, JMJ) ;
•  une caisse de solidarité, afin qu’aucun jeune ne soit exclu 

pour des raisons financières…

Enfin, grâce aux dispositions fiscales, un don de votre part  
de 100 € ne vous coûte en réalité que 34 € 1.

Nous vous remercions chaleureusement par avance  
de votre générosité ! Bien cordialement

Le Président arthur Darde
Le Directeur P. Manuel Grandin sj.

1. Dans le cadre des dispositions légales et fiscales concernant les dons fait 
à certains organismes d’intérêt général (articles 200, 238 bis et 885-0 V bis 
a du Code général des Impôts (CgI)), le RJI est habilité à recevoir ces dons. 
si vous le demandez, vos dons de plus de 20 € font l’objet d’un reçu fiscal 
et sont ainsi déductibles à 66 % (dans la limite de 20 % de vos revenus im-
posables). Vous recevrez un reçu fiscal correspondant, portant sur l’année 
fiscale de votre don.
association loi 1901 n°96/2556 - n° sIRen : 482 262 649 - 14 rue d’assas 
75006 Paris – tél. : 01 44 39 48 54 - contact@rji.fr - www.rji.fr

sOutenez Le RJI !
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BON�DE�SOUTIEN��
AU�RESEAU�JEUNESSE�IGNATIEN

(Rappel�:�les�dons�de�plus�de�20�€�
peuvent�faire�l’objet�d’un�reçu�fiscal,��
don�déductible�à�66�%�dans�la�limite��

de�20�%�des�revenus�imposables)

Envoyez ce bon et votre chèque libellé à l’ordre de :
Réseau Jeunesse Ignatien

Adresse : RJI – 14 rue d’Assas – 75006 PARIS

Je souhaite un reçu fiscal :     ❒ Oui      ❒ Non

Date :                                Signature :

titre :    âge :

nom :    Prénom :

adresse :

Code postal :   Ville :

tél. :    

Mail :    @

Je fais un don de :

n° de Chèque : 

Banque :

❒ 30 €      ❒ 50 €      ❒ 100 €      ❒ 150 €

❒ Autre montant :          €

Pourquoi venir à Paris et vivre 
un week-end de prière et de fête ?
>  Pour se poser avec Dieu et avec d’autres dans nos 

vies urbaines speedées

>  Pour vivre et servir un week-end dans la ville où saint 
Ignace et ses premiers compagnons ont fait le choix 
de vivre et de servir ensemble

>  Pour se faire l’écho des paroles du pape
(exhortation apostolique « L’évangile de la joie » 
novembre 2013)

InvItatIon à La JoIe et à La rencontre  
avec Le chrIst

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 

du vide intérieur, de l’isolement. (n° 1) »

InvItatIon à rencontrer Les autres

« Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, 
il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent 

plus, on n’écoute plus la voix de Dieu. (n°2) »

InvItatIon à trouver dIeu dans La vILLe

« Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, 
la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice (n° 71) »

25-26 OCTOBRE 2014
25-26 OCTOBRE 2014

Prenez le métro avec nous !



« Jeunes de 18 à 35 ans, en raison d'un rêve général 
les 25-26 octobre 2014, le trafic des lignes parisiennes 

sera perturbé dans tous les sens. 
Merci de venir rendre grâce pour la joie occasionnée. »

À l’occasion des 30 ans
du Réseau Jeunesse Ignatien

Découvrir Paris, chanter, goûter, prier avec la Parole 

de Dieu, partager en équipe, contempler dans le métro,  

se poser, faire la fête… aimer et servir à la manière 

joyeuse de saint Ignace.

amis du RJI de ces 30 dernières années,  

rejoignez-nous le dimanche 26 octobre dès 11 h !

Renseignements : www.rji.fr/inigolib

inigolib@rji.fr • 01 44 39 48 54

PReneZ Date !
InIGo LIB’

PReneZ Date !
InIGo LIB’

Carnet d’activité 2014 édité par l’association Réseau Jeunesse Ignatien • 14 rue d’Assas – 75006 Paris 
01 44 39 48 54 • contact@rji.fr • www.rji.fr • Directeur de la publication : Manuel Grandin, sj. 

Réalisation : Bayard Service Édition – Ile-de-France – Centre • 18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex 
01 74 31 74 10 • www.bayard-service.com • Éditeur délégué : Guilhem Demont • Conception graphique : 

Émilie Caro • Fabrication : Corinne Michel • Impression : Chevillon (89) 
ISBN : 2-913539-12-Z • Dépôt légal : janvier 2014 • Photo de couverture : RJI 


