BULLETIN D’INSCRIPTION

Retraite dans la vie à envoyer
AVANT LE 15 OCTOBRE
- sur le site de la paroisse :
https://notredamedeschamps.fr//
- ou par mail :
secretariat@notredamedeschamps.fr
- ou en déposant votre bulletin au secrétariat
92bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris

RETRAITE DANS LA VIE
Notre Dame des Champs
92bis bd du Montparnasse
75014 PARIS
Tél : 01 40 64 19 64

Paroisse
Notre Dame des Champs

8 novembre – 7 décembre 2020
Prévoir de s’engager à participer
à toutes les rencontres

Vous recevrez une confirmation de votre inscription.
NOM : ……...……………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Âge : ………………………………………………
Activité : …………………………………………..
Tél fixe : ……………………………………………
Portable : ………………………………………….
Mail : ..................................................................

Pour les horaires d’accompagnement
 Vos Indisponibilités totales (jours et heures) :

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
 Pouvez-vous vous déplacer :
OUI

NON

Pour la participation aux frais d’organisation, il
est demandé entre 40€ et 80€ selon vos
possibilités.
Attention : le nombre de places étant limité, nous
accueillerons dans l’ordre des inscriptions.

Journée de lancement
Dimanche 8 novembre
de 9h30 à 17h
Apporter son pique-nique
Eucharistie à 11h
et

5 soirées de 19h30 à 21h30 :
Vendredi 13 novembre
Jeudi 19 novembre
Mercredi 25 novembre
Mardi 1er décembre
Lundi 7 décembre

Lieu

Maison paroissiale
Notre-Dame des Champs
92 bis bd du Montparnasse
75014 Paris

Les accompagnateurs sont expérimentés
et formés à l’accompagnement spirituel selon
la pédagogie ignatienne

selon l’esprit des Exercices
de saint Ignace de Loyola

pour unifier
ma vie et ma prière
du dimanche 8 novembre
au lundi 7 décembre 2020

animée par des membres de la Communauté
de Vie Chrétienne, des laïcs et religieuses de
spiritualité ignatienne

Pour qui ?
Toute personne qui désire :
 Faire une expérience de "retraite" au cœur de
la réalité de son existence et vivre un temps
privilégié de renouvellement spirituel.
 Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et
de sa présence dans tout ce qui fait son
quotidien.
 Unifier davantage sa vie et sa prière.

Comment ?
6 rencontres :
 Apports sur la prière ignatienne.
 Expérimenter divers chemins de prière.
 Propositions "d’exercices" à vivre dans la vie
quotidienne, et de textes pour prier pendant
la semaine.
 Partages en petits groupes.

Quelques dispositions à prendre
par chacun :
 Participation à la réunion hebdomadaire
 Prière personnelle quotidienne sur l’Écriture.
 Rencontre chaque semaine avec son
accompagnateur.
 Entrer dans la retraite avec un « cœur ouvert,
large et généreux » comme le dit saint Ignace
de Loyola.
 Avoir confiance : le Seigneur vous veut du
bien. Il ne peut vous arriver que du bon. En
vous inscrivant à cette retraite, vous répondez
à un appel. Le Seigneur veut prendre soin de
vous. "Tu as du prix à mes yeux et je t’aime"
(Isaïe 43, 4).

RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS
Je ne sais pas prier tout seul !
Personne ne peut dire qu’il sait vraiment prier !
Ayez cette certitude Dieu est le premier à nous
accueillir, à désirer nous rencontrer et qu’il se
passe toujours quelque chose entre Dieu et nous,
même si nous n’en avons pas conscience.
Pourquoi des partages en petits groupes ?
Vous découvrirez ainsi que vous n’êtes pas seul à
éprouver des joies ou des difficultés dans la
prière. Vous vous enrichirez mutuellement des
découvertes des autres et vous vous sentirez
soutenu dans votre démarche.
Est-il indispensable d’avoir une Bible chez moi ?
Non, car vous recevrez chaque semaine un livret
avec les textes bibliques proposés pour la prière.
Pourquoi me propose-t-on un accompagnateur ?
Pour vous aider dans votre prière :
- voir avec vous comment vous entrez dans le
cadre proposé qui est au service de la rencontre
avec le Seigneur.
- écouter ce que vous désirez partager sur ce que
vous avez "éprouvé" intérieurement pendant vos
temps de prière : les mots, les attitudes qui vous
ont "affecté".
- vous aider à davantage percevoir la manière
dont la Parole de Dieu retentit en vous et dans
votre vie ; à découvrir ou redécouvrir que la
Parole de Dieu est une parole vivante.
- L’accompagnateur est le témoin de votre cheminement.
Les rencontres avec votre accompagnateur
sont confidentielles.
Les rencontres ont lieu chez l’accompagnateur ou
à la paroisse selon les accompagnateurs.

Si vous désirez en parler, vous
informer ou vérifier que la démarche
est bien adaptée pour vous, vous
pouvez vous adresser à l’un des
membres de l’équipe d’animation cidessous :
Père Benoît BOURGOIN
06 60 66 96 20
bourgoin.benoit@gmail.com
Marie-Cécile NAQUET-RADIGUET
06 45 01 66 09
mc.naqrad1@gmail.com
Marie-Agnès BOURDEAU
07 61 94 74 39
ma.bourdeau@lilo.org

