Une demi-journée, une journée, un parcours sur trois lundis …
Voici quelques-unes des propositions de ressourcement spirituel sur notre diocèse en 2021-2022
UN TEMPS POUR DIEU
DEMI-JOURNEES de halte spirituelle pour ceux qui disposent de peu de temps.
Une personne est disponible pour un temps d’écoute ou de dialogue afin de vous aider à vivre ce temps.
-

Les vendredis 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 11 février, 18 mars, 20 mai,
17 juin
Au choix : de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30

Lieu : Maison de la Parole (Meudon) ; http://maisondelaparole.diocese92.fr/
 Inscription obligatoire : 01 46 26 84 30 ; tempspourdieumdp@gmail.com

RENAITRE D’EN HAUT
UNE JOURNEE pour relire sa vie à l’écoute de la Parole de Dieu.
Un temps de repos, de silence et de re-création en Dieu ; dans une démarche à la fois personnelle et communautaire
avec, pour ceux qui le désirent, le soutien possible d’un accompagnement individuel.
- Vendredis (10h-16h) : 17 sept., 8 octobre, 10 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin
- Lundis (10h-16h) : 20 sept., 11 oct., 15 nov., 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril et 16 mai
Ces journées dessinent un parcours mais peuvent être suivies indépendamment les unes des autres
Lieu : Maison de la Parole (Meudon) ; http://maisondelaparole.diocese92.fr/
Inscription obligatoire : 01 46 26 84 30 ; renaitremdp@gmail.com

UN JOUR AVEC LA PAROLE DE DIEU
UN SAMEDI dans le calme de Manrèse, guidé par des conseils simples, pour faire un premier pas dans la prière
personnelle, à l’écoute de la Parole de Dieu. L’Eucharistie est proposée au milieu de la journée.
Samedis (9h30-17h00) : 25 sept. 16 oct, 27 novembre, 11 décembre, 22 janvier, 12 février, 12 mars, 14 mai et 11 juin
Lieu : Manrèse - Centre spirituel jésuite (Clamart) ; www.manrese.com
 Inscription obligatoire : 01 45 29 98 60 ; accueil@manrese.com

TROUVER DIEU DANS MA VIE
UNE JOURNEE pour s’arrêter, prendre du recul dans la prière et apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans le
quotidien de sa vie. Enseignement, apprentissage de la relecture, partage en groupe, Eucharistie.
Lundis (9h30 – 17h) : 4 octobre, 8 novembre, 24 janvier, 14 mars, 9 mai et 13 juin
Lieu : Manrèse - Centre spirituel jésuite (Clamart) ; www.manrese.com
 Inscription obligatoire : 01 45 29 98 60 ; accueil@manrese.com

PARCOURS SPIRITUEL
PARCOURS SUR 3 MARDIS (9H15-17H) pour approfondir sa vie de prière et la pratique de la relecture
Mardi 23 novembre : Prier - Découvrir quelles formes la prière peut prendre dans ma vie ; prier avec la Parole
de Dieu à la manière de saint Ignace
- Mardi 14 décembre : Relire – Entrer dans un regard contemplatif sur ma vie ; relire ma journée, ma mission,
ma vie pour y voir Dieu à l’œuvre
- Mardi 11 janvier : Discerner – En s’appuyant sur la prière et la relecture, apprendre à reconnaître comment
Dieu me conduit
Parcours animé par le père Paul Legavre, sj, directeur du Centre spirituel Manrèse
Lieu : Maison de la Parole (Meudon)
Infos : www.diocese92.fr/parcours-spirituel
 Service diocésain de formation : 01 41 38 12 51 ; formation@diocese92.fr
-

EXERCICES SPIRITUELS DANS LA VIE
SUR DEUX ANNEES, vivre une expérience spirituelle selon la dynamique des Exercices spirituels de St Ignace.
Journée de lancement le dimanche 19 septembre 2021
- Temps quotidiens de prière personnelle à partir de la Parole de Dieu.
- Rencontres régulières en groupe pour un temps de partage, d’enseignement et de prière en commun.
- Accompagnement spirituel personnel chaque mois.
Lieu : Communauté Xavière de Vanves, 5 rue d’Issy (M° Corentin Celton)
Infos : www.diocese92.fr/exercices-spirituels-dans-la-vie ; Joëlle Ferry, 06 85 12 40 15 ; joelle.ferry@xavieres.org
--------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LME : https://diocese92.fr/-Ressourcement-spirituel-1033PRIEURE SAINTE-BATHILDE (VANVES)
La communauté bénédictine propose des temps de réflexion, de retraite (pendant l’Avent, le Carême…) et de partage
ainsi que des haltes spirituelles d’une journée ouvertes à tous. Possibilité d’accompagnement personnel
 01 46 42 17 17 ; acceuil-vanves@orange.fr; www.benedictines-ste-bathilde.fr
CENTRE SPIRITUEL MANRESE (CLAMART)
En bordure de la forêt de Meudon, ce centre spirituel jésuite offre un havre de paix et de silence, propice à la prière et
au ressourcement. Quelques-unes des multiples propositions :
 Prier 2 ou 3 jours à l’école de Saint Ignace (retraite en silence avec quelques temps de partage en groupe)
 1ers repères pour l’accompagnement spirituel
 Repères pour décider
 01 45 29 98 60 ; www.manrèse.com
CHAPELLE SAINTE RITA - OBLATS DE LA VIERGE MARIE (FONTENAY-AUX-ROSES)
Apprendre à prier la Parole de Dieu dans la vie quotidienne selon l’école de Saint Ignace de Loyola
 01 41 13 36 00 ; www.residence-universitaire-lanteri.com/fre/chapelle-sainte-rita/activites-chapelle-sainte-rita
MAISON SAINT-JEAN – COMMUNAUTE MARIANISTE D’ANTONY
Formations bibliques, école de prière, conférences et récollections
 01 46 66 96 21 ; robert.babel@gmail.com ; http ://marianistes92.jimdo.com
LES MAISONS D’EGLISE :
 Maison de la Parole (Meudon)
« Renaître d’en haut et « Un temps pour Dieu » cf supra
Groupes de découverte/approfondissement de la Parole de Dieu, initiation à la Lectio Divina
 01 46 26 84 30 ; http://maisondelaparole.diocese92.fr/
 Notre-Dame-de-Pentecôte (La Défense)
Lieu d’accueil, de prière et de formation au cœur de La Défense. Avec en particulier :
- Parcours Zachée : formation spirituelle et pratique pour faire l’unité entre sa foi et sa vie de tous les jours.
 01 47 75 83 25 ; www.ndp92.fr
 Maison Saint-François-de-Sales (Boulogne-Billancourt)
Se référer aux nombreuses propositions, en particulier celles pour couples et familles
 O1 47 61 13 80 ; http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/
 Maison Saint-Maximilien-Kolbe (Rueil-Malmaison)
Espace de rencontres et de halte : adoration, chapelet, prière des Mères, prière pour la paix…
 01 47 16 72 79 ; www.maisonstmaxkolbe.fr
…. Sans oublier bien sûr toutes les propositions des paroisses et mouvements

