SPIRITUALITE DE l’INCARNATON !

RETRAITES DANS LA VIE !
Sur une semaine avec un accompagnement individuel !
Inspiré des Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola cette retraite
s’inscrit au cœur des activités quotidiennes. Il s’agit de privilégier un
temps de rencontre avec soi-même et avec Dieu par la médiation de la
Parole et d’un accompagnement individuel quotidien permettant une
relecture : c’est comme parler à un ami qui parle à un ami, en toute
confiance.
Le temps à consacrer chaque jour environ 30 minutes pour la méditation,
et de même pour la rencontre avec son accompagnateur/trice.
Le début et la fin de la retraite avec le groupe : au début pour être
informé de la démarche, pour s’organiser : fixer les rendez-vous
quotidiens, et en fin pour un partage d’expériences et recevoir des
repères pour continuer le chemin.

DESTINATAIRES

Toute personne désireuse d’entrer dans une
démarche de foi et de prière, et d’y faire une
expérience spirituelle dans le quotidien.

PROPOSITIONS POUR L’ANNÉE PASTORALE 2022-2023

dimanche 20 novembre au dimanche 27 novembre, 18h30
dimanche 12 mars au dimanche 19 mars, 18h30
dimanche 11 juin au dimanche 18 juin, 18h30
ACCOMPAGNATEURS/TRICES
une équipe œcuménique composée de :
Catherine Menoud, Assistante pastorale en paroisse
Bruno Fuglistaller sj, Nils Phildius, pasteur
Evelyne Oberson, Aumônier catholique ; HUG

LIEU

Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces

5, Avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy,
tram 15, arrêt Grand-Lancy - Place

PRIX DE LA DEMARCHE

Entre Fr 80.- et Fr 150.- Etudiants et AVS : 25.-

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Catherine Menoud, 079 772 74 16

retraitedanslavie.geneve@gmail.com

SOIREES AVEC UN THEME !
INTERVENANT
LIEU

Beat Altenbach sj

Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces

5, Avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy,
tram 15, arrêt Grand-Lancy - Place

HORAIRE 19h30 à 21h00
DATES ET THÈMES
▪ mercredi 28 septembre 2022
Saint Ignace, étapes d’une conversion !
▪ mercredi 19 octobre 2022
La spiritualité ignatienne, un chemin de liberté !
▪ mercredi 9 novembre 2022
« Venez et voyez », prier avec les récits bibliques !
▪ mercredi 7 décembre 2022
Le discernement des esprits, penser avec le cœur !
▪ mercredi 11 janvier 2023
Les Exercices Spirituels, pour mieux aimer et servir !
▪ mercredi 1er février 2023
Que faire ?, repères pour décider !
▪ mercredi 1er mars 2023
Etty Hillesum, relecture ignatienne de son parcours !

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Catherine Menoud, 079 772 74 16

retraitedanslavie.geneve@gmail.com
Un panier servira à accueillir votre offrande !

AVANCE VERS LA VIE …
est une série de 28 rencontres (de groupe et d’accompagnement
individuel) qui permet d’approfondir sa relation à Dieu, de mieux
se connaître et de faire le lien entre vie de foi et vie quotidienne.
Cette démarche œcuménique est basée sur les Exercices
spirituels de saint Ignace de Loyola et accorde une large place à
la Parole de Dieu.

ANIMATION

Véronique Lang et Salvina Occhipinti
Toutes deux ont une solide formation en
accompagnement spirituel ignatien

DÉMARRAGE Les rencontres de groupe auront lieu le mardi
soir, aux 15 jours (environ) et proposent
partage, lecture de la Parole/enseignement et
prière.
Des rencontres individuelles auront également
lieu aux 15 jours.

LIEU

Horizon 9, rue de Lyon 23, 1201 Genève

PRIX DE LA DÉMARCHE

Fr. 750.-

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Véronique Lang
078 352 18 30

veronique58lang@gmail.com

