
La vie spirituelle de février à mai 2020 dans le Sud Est 
 

Retraites 

 
 

* Retraite de 5 à 8 jours selon les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola organisée par Jésuites en 

Provence.  

- et la CVX, à Toulon,  

o du Sam 22 fév à 10h au Vend 28 fév à 17h30 

- A Gémenos,  

o du vendredi 10 juillet 2020 (18h) au jeudi 16 juillet (9h) si retraite de 5 jours 

ou au dimanche 19 juillet (9h) si retraite de 8 jours 

 

* Retraite : Vivre l’épreuve avec le Christ organisée par Jésuites en Provence (Semaine sainte) 

A Marseille, du mardi 7 avril 2020 19h, au dimanche 12 avril 17h 

 

* Retraite de carême dans la vie quotidienne organisée par chemins ignatiens 06, du 27 février au 26 mars 

à Ste Rita 

Protéger l’œuvre de Dieu n’est ni optionnel ni un aspect secondaire de l’expérience chrétienne.  

Laudato Si’ N°217 

 

* Initiation aux Exercices Spirituels de Saint Ignace organisée par chemins ignatiens 06 A l’abbaye ND de 

Lérins - île saint-Honorat, 06400 Cannes 

Du lundi 11 mai 2020 (matin 10h) au samedi 16 mai 2020 (retour à Cannes à 10h) 

 

http://jesuitesenprovence.com/chemins-de-priere/exercices-spirituels-a-toulon/
http://jesuitesenprovence.com/chemins-de-priere/exercices-spirituels-a-gemenos/
http://jesuitesenprovence.com/chemins-de-priere/vivre-lepreuve-avec-le-christ/
https://cheminsignatiens06.blogspot.com/2020/01/retraite-de-careme-2020-dans-la-vie.html
https://cheminsignatiens06.blogspot.com/2019/04/echos-de-la-retraite-de-lerins.html


* RETRAITE « A LA CARTE » organisée par la Communauté des xavières à la Pourraque 84120 Beaumont de 

Pertuis. Temps de retraite avec accompagnement individuel pour une durée de 3,5 à 8 jours. 

accueil.lapourraque@xavieres.org 

du 27 février après-midi au 6 mars 2020 après-midi.  

du 25 mai soir au 3 juin 2020 matin 

 

Haltes spirituelles 

 

* Carême : Repas biblique organisé par chemins ignatiens 06,  

le Dimanche 1er mars de 11h à 16h à la Bougie 25, rue Gioffredo 06000 Nice 

 

* Pour un Carême tonique ! organisée par la Communauté des xavières à la Pourraque 84120 Beaumont de 

Pertuis    accueil.lapourraque@xavieres.org 

Le  samedi 21 mars 2020, de 9h30 à 16h  

 

* Avril : SE PREPARER À PÂQUES organisée par la Communauté des xavières à la Pourraque 84120 

Beaumont de Pertuis     accueil.lapourraque@xavieres.org 

Prière personnelle et communautaire, ateliers, célébrations en paroisse Possibilité de venir 1, 2 ou 3 jours 

selon le désir et les disponibilités de chacun.        

 du jeudi 9 au samedi 11 avril 2020  

 

* Mai : SE RESSOURCER ET MARCHER organisée par la Communauté des xavières à la Pourraque 84120 

Beaumont de Pertuis   accueil.lapourraque@xavieres.org 

Pour ceux, croyants ou non, qui aspirent à nourrir leur vie intérieure. 

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020  

 

* Un jour pour Dieu organisé par Jésuites en Provence 

- Et la CVX, à Toulon,  

o les lundi de 14h à 17h. Lundi 9 Mars ; Lundi 27 avril ; Lundi 18 Mai ; Lundi 8 Juin ; 

- Et le service diocésain de la vie spirituelle, à Marseille,  

o les vendredi de de 9h15 à 16h. Vend 6 mars, Vend 3 avril, Vend 15 mai et Vend 12 juin 2020 

 

  

https://www.xavieres.org/news-posts/propositions-dactivites-de-la-pourraque/
mailto:accueil.lapourraque@xavieres.org
https://cheminsignatiens06.blogspot.com/2019/04/echos-du-repas-biblique-17-mars-2019.html
https://www.xavieres.org/news-posts/propositions-dactivites-de-la-pourraque/
mailto:accueil.lapourraque@xavieres.org
https://www.xavieres.org/news-posts/propositions-dactivites-de-la-pourraque/
mailto:accueil.lapourraque@xavieres.org
https://www.xavieres.org/news-posts/propositions-dactivites-de-la-pourraque/
mailto:accueil.lapourraque@xavieres.org
http://jesuitesenprovence.com/chemins-de-priere/un-jour-pour-dieu-toulon/
http://jesuitesenprovence.com/chemins-de-priere/un-jour-pour-dieu-marseille/


Semaine de prière accompagnée (SPAC) dans votre vie quotidienne  

* Carême : Pour marcher vers Pâque avec un accompagnement adapté à votre 

agenda 

Chemins ignatiens 06 à Mouans Sartoux - 06370 

Du Dimanche 29 mars au Samedi 4 Avril 2020 

 

* Sept jours avec la Parole de Dieu : Un premier pas abordable par tous  

Organisés par le Service diocésain à la vie spirituelle 

Au Sanctuaire Saint-Ferréol les Augustins - Marseille 

Du dimanche 10 mai 2020 16h30, au samedi 16 mai 11h 

 

 

Vous pouvez aussi consulter ces sites pour davantage de propositions 

 

  
 

 

 Service diocésain à la vie spirituelle à Marseille 

 

 

 

 Un groupe d'Amis dans le Seigneur 

 

 

 

Communauté des xavières de La Pourraque  

Route de Grambois 84120 Beaumont de Pertuis 

04 90 08 01 29              accueil.lapourraque@xavieres.org 

  

 

De nombreuses propositions de retraite selon les exercices spirituels 

de St Ignace par la CVX.  

Centre Saint-Hugues, 313 Chemin de Billerey 38330 BIVIERS 

04 76 90 35 97 de 9 à 18h 

 

 

https://www.xavieres.org/news-posts/propositions-dactivites-de-la-pourraque/
http://cheminsignatiens06.blogspot.com/
http://www.sainthugues.fr/
https://cheminsignatiens06.blogspot.com/2016/01/semaine-de-priere-accompagnee.html
https://cheminsignatiens06.blogspot.com/2016/01/semaine-de-priere-accompagnee.html
https://marseille.catholique.fr/IMG/pdf/sdvs_2019_2020.pdf
http://www.sdvs.fr/
mailto:accueil.lapourraque@xavieres.org
http://jesuitesenprovence.com/
http://www.sdvs.fr

