Quelques témoignages

J’étais heureuse de suivre ce parcours afin d’approfondir un texte que je
connaissais mal, en vue d’aider d’autres. J’ai bien apprécié de le
travailler avec les questions données, qui m’ont bien aidée.
Le chemin d’Ignace est celui d’un homme hors du commun, surprenant
parfois, prophète sans nul doute, à replacer dans son époque. Son
expérience de la suite du Christ en fait vivre beaucoup, j’en fais partie !
Ce parcours a été riche du partage de tous, et une aide pour aller plus
loin.

Lire
ensemble
le Récit du Pèlerin
d’Ignace de Loyola

M.G.

Six soirées de 20h à 22h
Le travail sur ce récit, c’est comme revenir aux sources, c’est un texte
fondateur qui éclaire l’expérience des retraites.
Ça donne envie d’aller plus loin.
J.M.

mercredi 13 janvier 2016
mercredi 3 février 2016
mercredi 17 février 2016
jeudi 3 mars 2016
mercredi 23 mars 2016
mercredi 13 avril 2016
Paroisse Notre Dame des Anges
208 rue de Pessac 33000 Bordeaux

Objectifs ?

Quand et où ?

Découvrir avec d’autres le « Récit du Pèlerin »,
Ce texte autobiographique laissé par Ignace de Loyola pour
témoigner de son chemin spirituel qu’il a ensuite proposé à d’autres
de vivre et d’expérimenter dans le livret des Exercices spirituels.

 six soirées de 20h à 22h
13 janvier, 3 février, 17 février, 3 mars, 23 mars, 13 avril 2016
 Paroisse Notre Dame des Anges, 208 rue de Pessac, à
Bordeaux

Aller ensemble à la découverte des fondements de la spiritualité
ignatienne, en nous appropriant le Récit, en alternant
lecture et travail personnel préparatoire à l’aide de questions
et rencontres de partage.

Participation aux frais :
20 euros (30 euros pour un couple) pour les 6 rencontres.

Outil de travail ?
IGNACE DE LOYOLA PAR LUI-MÊME
Editions Vie Chrétienne (14 €)
(Que nous pouvons vous fournir dès votre inscription)

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 15 décembre
Lecture du Récit du Pèlerin d’Ignace de Loyola
Mme, Melle, M. Nom : ............................ Prénom : ....................

Renseignements et inscription :

Adresse : .......................................................................................

Mme Christine Regaud
17 rue du Hâ, B 217, 33000 Bordeaux
06 63 75 88 01

Code Postal : ............... Ville : ......................................................

christine.regaud@cmregaud.fr

Tel. : ............................ Courriel : ..................................................

Animation :
Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignatiens en
Bordelais, seront animées par une équipe ayant expérimenté ce
parcours.

 Je joins à ce bulletin : un chèque à l’ordre de « Chemins Ignatiens en Bordelais », et
une enveloppe timbrée à mon adresse si je n’ai pas d’adresse mail

-----------------------------------------------------

