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« S’il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient  dans  le  monde 
parce que les déserts intérieurs sont devenus  très grands, la crise 

écologique est un appel  à une conversion intérieure » 
écrit le pape François dans Laudato Si.
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« Entrer dans la conversion
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Quatrième temps : 
Appelés à la  conversion  pour  la sauvegarde de la création.

Quatrième temps : 
Appelés à la  conversion  pour  la sauvegarde de la création.



Cette rencontre se situe dans un parcours adapté de l’ouvrage de deux jésuites:
Eric Charmetant et Jérôme Gué « Parcours spirituel pour une conversion écologique » 
publié aux Editions  « Vie chrétienne ».
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1r temps : S’émerveiller devant la création.

2e  temps : Se  recevoir de Dieu avec toutes les créatures.

3e temps : Prendre la  mesure de la défiguration de la création.²

4e temps, 7 Mai 2022 : Appelés à la conversion pour la sauvegarde de la création. 

5e temps, 4 Juin 2022 : Recevoir  la  joie et  l’espérance d’un  monde  renouvelé
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Le coût ne doit pas être un empêchement à l’inscription. 
Montant suggéré entre 5 et 10 euros à moduler par chacun selon le nombre de participations.
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Auprès de Pierre DURAND (06 88 30 35 24)
Ou par mail: asso.cheminignatien21@gmail.com

Inscription obligatoire (en raison des contraintes sanitaires)
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Déroulement

Nous procéderons selon la méthode ignatienne : 
• Entrer dans le moment choisi en demandant une grâce.
• Se donner des points pour la  méditation à partir de quelques textes.
• Prendre un moment personnel avec un ou deux exercices.
• Temps d’action de grâces partagé.
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   Il est possible de venir sans avoir participé aux rencontres précédentes !      Il est possible de venir sans avoir participé aux rencontres précédentes !   
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