
Avancer sur un chemin  
de liberté, à l’écoute  
de la Parole de Dieu

VIVRE UNE RETRAITE 
CHEZ SOI PENDANT 
LE CARÊME

DU DIMANCHE  
21 FÉVRIER 
AU SAMEDI  
27 MARS 2021

TÉMOIGNAGES
En vivant les « Exercices dans la vie » 

j’ai appris à regarder ma vie et à la mettre 
sous le regard de Dieu. La prière est un 

dialogue avec un Ami, une rencontre, celle 
du tout Autre qui m’attend.

J’ai trouvé un nouvel élan pour suivre le Christ, 
parce que j’ai éprouvé qu’Il m’aime tel que je 

suis.

J’ai appris que mon quotidien, est le lieu privilégié 
de la Rencontre avec le Christ et que Sa Parole 
est vivante dans ma Vie.

J’ai réellement rencontré Dieu 
Dieu vivant, Dieu vrai. 

Inutile de confronter cette assurance  
avec ce qu’un cours de théologie  
peut dire sur la nature de telles 

expériences 
[…]

Je dis seulement ceci : 
J’ai fait l’expérience de Dieu 

De Dieu innommable et insondable 
De Dieu silencieux et pourtant proche, 

De Dieu qui se donne dans la Trinité 
Au-delà de toute image  

et de toute représentation
Dieu lui-même.  

J’ai expérimenté Dieu lui-même… 
Cette expérience est grâce, il est vrai 

Mais de ce fait  
elle n’est interdite à personne 

C’est justement de cela que je suis 
convaincu 

[…]

Et j’étais convaincu  
que je devais transmettre 

Autant que possible  
cette expérience aux autres…

Parole d’Ignace de Loyola

Renseignements et inscription
Anne Fauquignon

Maison diocésaine La providence
4 bd Dr Chantemesse

43000 Le Puy en velay
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Une retraite dans la vie selon les Exercices 
spirituels de saint Ignace.
Prier avec les textes de la Bible, sentir, 
goûter, relire, pour distinguer les pas de 
Dieu dans ma vie personnelle, familiale 
et professionnelle…
Me laisser transformer et unifier 
en profondeur par l’Esprit 
et avancer en enfant 
de Dieu.

CETTE EXPÉRIENCE 
DEMANDE :
• De la disponibilité intérieure  

et de faire de la place  
dans son emploi du temps 

• De participer à toutes  
les rencontres communautaires  
et d’accompagnement personnel

Une journée  
pour commencer  

ensemble
Dimanche 21 février de 9h30 - 16h30  

Au Grand Séminaire

Chaque jour, chez soi 
30 minutes de prière environ  
avec un passage biblique  
et 15 minutes de relecture le soir

Chaque semaine
Une rencontre d’environ 45 minutes avec  
un accompagnateur laïc ou religieux formé, 
pour être soutenu et parler de sa prière

Une soirée de partage  
à mi  parcours
Mercredi 10 mars de 19h - 22h

Une matinée  
pour relire le chemin parcouru
Samedi 27 mars de 9h à 14h

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

Prénom

Adresse 

Adresse mail

Téléphone

Une difficulté financière ne doit pas être  
un obstacle à votre participation  

Merci d’en parler simplement avec Anne

S’inscrit à la retraite dans la Vie et s’engage  
à participer à l’ensemble du chemin.

Merci d’envoyer une lettre  
pour exprimer pourquoi vous désirez vivre 

cette expérience à Anne Fauquignon : 
formationspirituelle@catholique-lepuy.fr

Participation aux frais entre 30 et 50 euros 
incluant repas du dimanche midi.

RETRAITE DANS  
LA VIE QUOTIDIENNE
Les places sont limitées et réservées 
en priorité à ceux qui n’ont jamais fait 
l’expérience d’une retraite selon les Exercices


