
Service diocésain  
de la vie spirituelle 

Pourquoi  
ces propositions ? 

 
Ces diverses formules sont variées et 

permettent à chacun de faire son choix 
en fonction de son désir, « selon ce qu’il 

sent en lui », de sa disponibilité  
(de 2 à 7 jours, chez soi ou dans un lieu 

de retraite spirituelle).  
 

Chacune est l’occasion de regarder notre 
vie avec le Seigneur et de  

trouver des moyens : 
 

 Pour que la Parole devienne le cœur 
de notre activité et qu’elle alimente 
et fortifie intérieurement nos cœurs 

 

 Pour trouver des chemins de crois-
sance vers une vraie liberté 

 

 Pour développer le meilleur de ce 
que Dieu a semé dans notre vie 

 

 Pour développer notre soif de Dieu 
 
 
 
 
 
Qui boira de l’eau  
que je lui donnerai  

n’aura plus jamais soif. 
 

Jean, 4,14 

 
 

N’attendez pas le dernier moment pour vous 
inscrire. Nombre de places limité pour chaque 

proposition ! 

Propositions 

Vie  
spirituelle 

2018-2019 

Ces sessions vous sont proposées par le  
service diocésain de la vie spirituelle. 

 
Equipe diocésaine : 

Pères Jacques Descreux et Paul Royet 
Mmes Françoise Renevret, Gabrielle Roquel,  

Michelle Thollet 

2, 5 ou 7 jours... pour : 
 

se poser  
 

goûter à la prière  
avec la Parole de Dieu 

 

s’exercer au discernement 



 
 
 
 

à adresser à :  
 

Service diocésain de la vie spirituelle 
13, rue Vannerie - 21 240 Talant 

Tél : 03 80 57 40 34  
Mail : viespirituelle21@gmail.com 

 

 

M.        Mme        
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 

Tél :   Portable : 

Email : 

 

►souhaite un bulletin de renseignement ou 
d’inscription pour la(les) proposition(s) 
suivante(s)  : 

 

 n° 1      n° 2    
n° 3   n° 4   
n° 5 
 

 
      

2 jours pour se poser et prier à l'écoute de la Parole de 
Dieu selon la pédagogie des Exercices spirituels. 
 

 Les passages de l'Ecriture donnés en groupe permet-
tent à chacun d'entrer dans la prière personnelle 

 

 Retraite en silence (possibilité de rencontrer un ac-
compagnateur) 

 

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 
  

7 jours pour : 
 

 Prendre, chez soi, un temps quotidien de prière 
de 20 à 30 minutes avec la parole de Dieu 
proposée par l’accompagnateur. 

 

 rencontrer un accompagnateur chaque jour 
 

Rencontre de démarrage en groupe le samedi matin et 
de conclusion le vendredi soir 
 

Dijon du 1 au 7 décembre 2018 
Beaune : durant le carême 2019 

5 jours pour s'initier aux Exercices spirituels de 
St Ignace 

 Pour des personnes désireuses d'enraciner leur 
existence dans une relation à Dieu plus vraie en 
trouvant ou retrouvant le goût de prier avec la 
Parole de Dieu.  

 retraite en silence, indications en groupe pour la 
prière, prière personnelle avec l'Ecriture et 
accompagnement personnel 

 
Du 1 au 5 juillet 2019 

A la lumière de la Parole de Dieu Et à l’école d’Ignace de Loyola 
 Voir plus clair en soi 
 Renouveler son regard sur sa vie, sa foi 
 Mieux comprendre les personnes que l’on accompagne 
 Ré-enraciner sa prière 
 

6 octobre, 17 novembre, 8 décembre 2018,  
12 janvier, 9 février, 9 mars, 6  avril, 11 mai 2019 

Se poser avec Dieu Semaine de  
prière accompagnée 

Retraite d’initiation aux 
exercices spirituels 

Se connaître sous le regard du Christ 
à partir de l’expérience d’Ignace de Loyola 

 

8 samedi matin 

Dijon 

A 
domicile 

Fain-les-
Moutiers 

Montferrand 

le-Château 

2 

3 

4 5 
 

Jalons pour plus de vie 

1 

Pour permettre un approfondissement de la 
formation « se connaître sous le regard du Christ » 
 
 
 Dieu a-t-il sur nous une volonté particulière ? 
 La souffrance 
 Autorité et discernement 
 

24 novembre 2018  
2 février et 4 mai 2019 

Dijon 4 


