
 

 
 

NOVEMBRE 2019 

Jeudi 7 novembre 18h au mercredi 13 

novembre 9h 

Se laisser rencontrer par le Christ 

Vendredi 8 novembre 18h au lundi 11 
novembre 17h 

Le leadership selon Jésus-Christ 

Lundi 11 novembre 18h au dimanche 17 
novembre 9h 

Retraite 5 jours Exercices Spirituels 

Mercredi 13 novembre 18h au vendredi 22 
novembre 9h 

Venez et vous verrez 

Jeudi 14 novembre 9h30 à16h Jeudi Désert 

Dimanche 17 novembre 11h à 17h Dimanche de la Fraternité 

Lundi 18 novembre 18h au vendredi 29 
novembre 9h 

Retraite à dates et durée choisies 

Mercredi 20 novembre 20h15 à 21h30 Prier avec des chants de Taizé 

Samedi 30 novembre 9h à 13h Un temps pour se poser en couple 

Samedi 30 novembre 10h au dimanche 1er 
décembre 17h 

Mon avenir, j’en fais quoi ?  

Vendredi 29 novembre 18h au dimanche 1er 
décembre 17h 

Temps de l’Avent  

 

Les propositions 

Se laisser rencontrer par le Christ – retraite en groupe 

Contempler le Christ dans son humanité pour grandir en liberté intérieure à sa suite.  

L’expérience de la prière personnelle est aidée par les indications données au groupe de retraitants, 
l’accompagnement personnel et le silence de la retraite. 

 Vous n’avez pas fait, ou pas récemment, l’expérience d’une retraite. 

 Vous souhaitez être guidé et cheminer avec d’autres. 
 Vous voulez vous poser, faire le point. 

Cinq jours de vie fraternelle en silence. 

Coordination : Corinne Dupont 

Le leadership selon Jésus-Christ – session vie professionnelle  

Comment, à partir de l’exemple de Jésus-Christ, repérer nos propres capacités à fédérer et à 

mobiliser les énergies autour d’une action ou d’une mission collective ?  

Comment, dans notre rôle de dirigeant, rendre les autres capables de contribuer à l’efficacité et au 
succès d’une entreprise ou d’une organisation ? 



 
 

Session pour des personnes en situation de responsabilité, de gouvernance et/ou de direction dans 

le monde économique, politique, associatif... 

Des temps de relecture, de partage d’expérience, de méditation de la Parole de Dieu et 

d’accompagnement personnel. 
 
Coordination : Barbara Walter et Jean-Brice Bigourdan 

Retraite 5 jours Exercices Spirituels – retraite en groupe 

Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent mieux connaître et suivre Jésus-Christ et aussi 
découvrir ou approfondir la manière ignatienne de prier.  

Chaque jour, sont prévus un temps d’accompagnement personnel et une ou deux rencontres en 

groupe où sont données des indications pour la prière. 

Coordination : Corinne Dupont. 

Venez et vous verrez – retraite pour religieux/religieuses 

« Il y a si longtemps que tu marches avec moi et tu ne me connais pas. » 

L’occasion de « visiter » notre vie religieuse, ses richesses, ses aspérités, ses enjeux d’aujourd’hui et 
de demain, sous le regard fraternel du Christ. 

Chaque jour : 

 Un thème dominant pour la journée en lien avec la vie consacrée 

 Deux courtes instructions 

 Mise en place de la « conversation spirituelle » 

 Le soir après souper, un film ou une proposition spirituelle 

 Possibilité d’un accompagnement personnel 

 Des temps de prière communautaire 

Animée par Georges Cottin, sj 

Jeudi Désert – halte spirituelle et fraternelle 

Cf. flyer joint 

 

Dimanche de la Fraternité – halte spirituelle et fraternelle 

Vous avez une heure ou une journée devant vous, voici des propositions simples et ouvertes à tous, 

des lieux d’écoute et de partage, le premier pas des Exercices. 
Journée de rencontre et de partage. 

Ouvert à tous. Occasion de découvrir les lieux, de créer des liens, vous êtes les bienvenus ! 
Eucharistie, buffet partagé, échanges, films, témoignages, balades. 

De 11h à 17h. Sans inscription préalable. Coordination : Communauté de Penboc’h. 



 
 

Retraite à dates et durée choisies 

Ces retraites, d’une durée d’au moins 3 jours, s’adressent à des personnes qui ont déjà l’expérience 
d’une retraite ignatienne de quelques jours en groupe. 

Elles sont vécues de manière individuelle avec des temps de prière et des temps 
d’accompagnement. 

Coordination : Anne Missoffe, religieuse de Nazareth. 

Pour les retraites de novembre 2019 et juin 2020 : coordination par Jean Miler, jésuite. 

Prier avec des chants de Taizé – halte spirituelle et fraternelle 

Cf. flyer joint 

Un temps pour se poser en couple 

Cf. flyer joint 

Mon avenir, j’en fais quoi ? – Pour les jeunes 

Cf. flyer joint 

Temps de l’Avent – Temps forts de l’année liturgique 

Au début de l’Avent, deux jours pour vivre un temps privilégié avec le Seigneur. 

Faire une pause, à l’écoute de la Parole, dans le silence et la prière, pour se préparer à vivre ce temps 

liturgique qui nous conduit à Noël. 

Chaque jour :  

- Conseils pour prier 

- Accompagnement personnel, découverte, redécouverte des textes des Prophètes qui 
annoncent la venue d’un Sauveur 

- Projection de courtes vidéos du P. Michel Farin, sj, sur l’enfance de Jésus 

 

Animation : Corinne Dupont et Rose-Marie Mahé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


