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Retraites d’initiation aux Exercices 
3 jours
du mer 2 au dim. 6 janv. 2019
du mer. 6 au dim. 10 mars 2019
5 jours
du ven. 15 au mer. 20 fev. 2019

Exercices spirituels individuels 
à dates et durée variables (E.S.I.)
entre le ven. 18 et le mar. 29 janv. 2019
entre le mar. 12 et sam. 23 fév. 2019
entre le ven. 15 et mar. 26 mars. 2019
entre le jeu. 4 et lun. 15 avr. 2019

Saint Paul ou la miséricorde de Dieu
du mar. 12 au mer. 20 fév. 2019

Oser la joie de vivre
du lun. 18  au ven. 22 fév. 2019

Choix de vie
du mer. 20 fév  au dim. 3 mars. 2019

Retraite avec jeûne alimentaire 
du ven 22 fev au dim 3 mars 2019

Atelier du regard
du sam. 16 au dim 17 mars 2019

Couples  
Questions de vieVie Spirituelle

Propositions courtes à la journée ou en week-end
Marche et prière
dim.13 janv, 10 fev., 10 mars 2019

« Viens à l’écart »
sam. 12 janv 2019 
du sam. 2 au dim. 3 fev. 2019

« Se laisser habiter par la Parole » 
du ven. 1 au dim.3 fév. 2019

Mercredi des Cendres
du mer. 6 mars. 2019

Formations

Ouvrir la Bible 1 : de l’Écriture à la foi
lun 14 janv., 11 fev., 11 mars 2019

Ouvrir la Bible 2 : «va vers toi-même
jeu 17 janv., 14 fev., 14 mars 2019

Structure et dynamique des Exercices
du lun. 4 au dim. 10 fév. 2019 

Initiation à l’accompagnement personnel
du ven. 8 au sam. 9 fév. 2019

Accueillir, écouter pour accompagner
du sam. 9 au mar. 12 fév. 2019
du lun. 11 au jeu. 14 mars 2019

Relire sa pratique d’accompagnement
samedi 9 mars 2019

S’ouvrir à différentes traditions spirituelles
du lun 18 au jeu 21 mars 2019

Initiation au discernement spirituel
du sam. 23  au dim. 24 mars. 2019 

De la jalousie à la louange 
du lun 25 au jeu 28 mars 2019

Travail, Parole et Loi (lire Denis Vasse) 
du sam 30 au dim 31 mars 2019

Retraites

En vue d’un mariage chrétien
du ven. 18 (20h) au dim. 20 janv. (17h) 2019 
du ven 8 (20h) au dim 10  fév. (17h)
du ven 8 (20h) au dim 10  mars. (17h)
du ven 29 (20h) au dim 31  mars. (17h) 

Vivre le veuvage
du mer 16 au jeu 17 janv. 2019

Célibataire
du sam. 26 au dim. 27 janv. 2019

Porter un enfant au monde
du ven 1er au dim. 3 fev. 2019

Orienter sa vie professinnelle
du lun 11 au mer. 13 mars. 2019

Vivre à deux 
Etape 1 et 2
du sam 23 au dim. 24 mars 2019

Et si nous réinventions notre couple
du sam. 30 au dim. 31 mars 2019


