
1 - Week End retraite
à l’abbaye du Rivet 
7-8 novembre 2015

Dieu, notre chemin vers le bonheur ?

Se poser, prier à l’écoute de la parole de 
Dieu, partager en groupe. 

Journée de prière
à Martillac 
21 mai 2016 de 9h30 à 17h 

Equipe d’animation avec Sœur Odette David 

2 - Chemin de prière pour l’année 
sainte de la Miséricorde. 
Paroisse  Villenave d’ornon
Carême 2016

Retraite dans la vie courante avec prière 
quotidienne et relecture.
Soutenues par un partage hebdomadaire.

Chemin de 3 semaines, 4 soirées :  20h30-22h
29 février,  7 mars, 14 mars et 21 mars 2016.

Equipe d’animation avec Sœur Marie-
Germaine Mazeran et des membres de CVX

3 - Initiation à la prière 
ignatienne 
à l’Eglise Notre Dame de Bordeaux
Avent 2015
3 dimanches de 17h30 à 18h15
(avant la messe de 18h30)

29 Novembre 2015 
Méditation guidée sur le texte d’évangile
du jour. 

06 décembre 2015 
Contemplation d’un récit évangélique en 
petit groupe, silence et  parole partagée. 

13 décembre 2015
Prier à partir de sa vie quotidienne sous la 
forme d’une prière d’alliance. 

Equipe d’animation avec Jean-Luc Amiet, 
diacre ignatien.    
 

4 - Retraite d’initiation selon les 
Exercices Spirituels
à l’Abbaye d’Echourgnac
5 jours

Vivre une expérience spirituelle en vue 
de mieux «ordonner sa vie» à la suite du 
Christ. 

Retraite en silence à l’écoute de la Parole de 
Dieu, accompagnée personnellement. 
Avec Coteaux Païs : lundi 8  février 2016 à 
18h - dimanche 14 février à 9 h. 
Equipe d’animation Chantal Savy-Vincey 
(cvx), Roselyne Liénard, Claude Charvet sj

5 - Groupe de relecture des 
accompagnateurs dans la vie
à Notre Dame des Anges
Mardi  13 octobre 2015 et mardi 7 juin 2016 
de 10h à 12h

Atelier de relecture de nos pratiques 
d’accompagnement de personnes

Mardi 26 janvier 2016 de 10h à 16h

Journée de formation :
la miséricorde dans les Exercices Spirituels
avec Marie Guillet, sœur Xavière.

Equipe d’animation Sœur Marie-Claude 
Ranouil et Claude Charvet sj

6 - Accompagner les parents âgés
à la Paroisse Notre Dame des Anges
janvier-avril 2016

Plus ou moins brutalement, on est 
mis devant le fait accompli d’avoir à 
accompagner un ou deux parents, voire 
quatre... On ne peut s’en sortir seul ! 
Se retrouver à plusieurs pour parler : 
comment durer dans l’accompagnement, 
accompagner  jusqu’à la fin de vie.. Prier,  
célébrer avec ses parents âgés ?        

4 samedis matin de 9h30 à 12h
23 janvier, 12 mars, 02 avril, 30 avril 2016       
 
Equipe d’animation Christine et Thierry Balu, 
Christian Vivien sj


