
Vivre un temps privilégié avec le Seigneur 

le weekend de Pâques 

 

 

 

HALTE SPIRITUELLE 
 

Du vendredi 7 Avril 18h30  
Au dimanche 9 Avril 17h30 

 
- Une proposition de la famille ignatienne  - 

 

 

 



Et si vous faisiez une VRAIE pause pour vivre la JOIE de Pâques ? 
 

       C’est quoi le programme ? 

- En résumé = sortir du rythme quotidien pour prendre soin de soi, de sa relation à Dieu 

et aux autres, et aussi de son corps (balade en forêt par ex... !) 

- Un cadre = les offices de Pâques, en commençant après votre arrivée par la liturgie du 

Vendredi Saint. 

- Un style = des propositions originales, un format « spécifique jeunes » sur un mode 

détendu et joyeux, rythmé par les chants et la musique (apportez vos instruments !) 

- Un moyen = le silence, pour entrer dans la prière ! Vous passerez une partie du 

weekend en silence mais vous serez guidés... notamment par le biais d’un 

accompagnement individuel qui vous sera proposé. 

 

       C’est où ? 

Au centre spirituel jésuite de Manrèse à Clamart (92)  http://www.manrese.com/ 

 

       Comment s’inscrire ? 

Par ce lien : Par ici 

En vous décidant rapidement, vous nous faciliterez vraiment le travail en termes 

d’organisation ! 
 

       Combien ça coûte ? 

100 € : logement et repas compris. 

Mais – si besoin - chacun pourra donner selon ses possibilités. Le prix ne doit pas être un 

obstacle à votre venue ! Vraiment !  

Des arrhes de 25 € sont à verser lors de l’inscription : 

- Soit par chèque à l’ordre de « Manrèse Centre Spirituel » et à envoyer au Centre 

Manrèse 5 rue Fauveau 92140 Clamart - en indiquant « Arrhes Jours Saints » 

- Soit par virement - IBAN = FR76 3006 6100 4100 0205 3080 169 - BIC = CMCIFRPP  

en précisant "Jours saints - Nom et prénom". 

Le solde vous sera demandé sur place le jour J 
 

       Ce que les participants en disent après : 

« J’ai beaucoup apprécié la variété des temps proposés, avec des supports très différents 

qui permettent à chacun de trouver son compte et d’être rejoint » 

« La diversité des moyens - gestes / Chants / Topos / Partage / Prière / Accompagnement / 

Liturgie – m’a vraiment fait du bien » 

« Une vraie opportunité pour vivre les fêtes pascales dans un temps entièrement consacré à 

Dieu » 

«  Merci à chacun des accompagnateurs ! Je me suis sentie proche de chacun d’entre vous et 

chacun d’entre nous. L’accueil, la pédagogie, le cadre, la verdure, le silence et Pâques (!), tout 

concorde et nous aide à bien vivre cette retraite » 

«  L’ambiance sereine, respectueuse, joyeuse et bienveillante avec des gens simples est un 

vrai plus pour moi pour se laisser aller et goûter aux temps en groupe » 

« Un vrai weekend de respiration. Prendre le temps de rentrer dans le mystère de la 

résurrection ! » 

« La découverte d’une nouvelle manière de prier » 

 

       Contact pour plus d’infos : opencvxidf@gmail.com 

http://www.manrese.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScluODvHDomO-xAVz2zsg6ZJYSnK6ezOJLAzV_5VanQXgIg9Q/viewform
mailto:opencvxidf@gmail.com

