Qui sommes-nous ?

Association de Fidèles de droit Diocésain
Les Chemins Ignatiens sont animés par des
Jésuites, des religieuses, et des laïcs.
Ils s’inspirent de la pédagogie et de la spiritualité de saint
Ignace de Loyola et sont en lien avec :
La Compagnie de Jésus, Le Diocèse de Nantes
La Communauté Vie Chrétienne
La Congrégation des sœurs de la Retraite
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes
La Communauté du Chemin Neuf
Le Mouvement Chrétien des Cadres et des dirigeants …

Les Chemins Ignatiens
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement ».
Exercices spirituels de saint Ignace
« L’intelligence sert à comprendre l’environnement dans
lequel nous évoluons et elle est propre à chaque personne. La foi, quant à elle, est un don reçu, cultivé et développé. Elle s’exprime au niveau du cœur profond.
L’expérience de foi vécue a besoin de l’intelligence pour
discerner les mouvements produits dans le cœur profond,
pour faire des choix de vie et poser des actes libres. »

Les Chemins Ignatiens rassemblent des propositions de
formation humaine, spirituelle et chrétienne, fondées sur la
spiritualité de saint Ignace de Loyola.
Les Chemins Ignatiens veulent être :
- un lieu d’écoute et de respect de la parole de chacun, dans
un esprit de non jugement,
- un lieu où chacun peut découvrir une part de vérité dans
la parole de l’autre,
- un lieu où les relations sont simples et sincères à la manière de Jésus-Christ
Extraits de la Charte des Chemins Ignatiens

Lieux des Formations
Communauté Jésuite
95, avenue de Cheverny à St Herblain
Maison Saint Clair
7, chemin de la Censive du Tertre à Nantes
Carré Sainte Anne
28 bd Mermoz à St Nazaire
Le Parvis
rue H Soulas à Saint Nazaire
Abbaye de Saint Gildas des Bois
Place de l’Abbatiale à Saint-Gildas-des-Bois

Retrouvez sur le site Internet

www.cheminsignatiens.com
Les propositions 2019 - 2020 avec bulletin d’inscription et paiement en ligne
L’argumentaire complet des propositions
La charte des Chemins Ignatiens
Les statuts de l’Association de Fidèles

Permanences

Sophie Vialard tient une permanence d’accueil tous
les mardis hors vacances scolaires de 14h à 16h à
la maison St Clair 7 chemin de la Censive du tertre
- 44300 Nantes
Elle vous accueillera pour un temps d’écoute et de
rencontre

Vous trouverez aussi à Penboc’h (Vannes) :
Retraites selon les Exercices spirituels de saint
Ignace, week-ends fiancés ou jeunes couples, sessions
estivales, haltes spirituelles …

Extraits de la Charte des Chemins Ignatiens
Pour recevoir le programme annuel s’adresser à :
Centre Spirituel Penboc’h 56610 Arradon
Tel : 02 97 44 00 19 mail : accueil@penboch.fr

site WEB www.penboch.fr

FICHE D’INSCRIPTION 2019 - 2020
S’inscrire avant le 15 septembre 2019
De préférence via le site www.cheminsignatiens.com
Ou en utilisant ce formulaire
NOM : ………………………………………
PRÉNOM : …………………………………
Année de Naissance : ………………………...
Tél. : …………………………………………
Adresse :……………………………………..
………………………………………………..
Mail : ………………………………………..
S’inscrit à la formation : noter le(s) titre(s)
…………………………………………………
………………………………………….. ….. ..
…………………………………………………
Comment avez-vous connu les Chemins Ignatiens ?
………………………………………………………
Je joins un chèque de règlement à l’ordre de :
Chemins Ignatiens
7 chemin de la Censive du tertre - 44300 Nantes
Pour obtenir plus de renseignements :
Mme Sophie VIALARD
06 09 33 02 67
mail : cheminsignatiens44@gmail.com

Les formations sont réparties autour de trois
grands thèmes
Découverte et pratique de la spiritualité ignatienne
* Choisir de s’arrêter pour une journée
*

Journées Oasis : St Nazaire & St Gildas

*

Vendredis désert : Nantes

*

Chemin de prière, à la manière d’Ignace de Loyola:
St Nazaire

*

Retraite dans la vie pendant l’Avent : Nantes

FORMATION HUMAINE
SPIRITUELLE ET CHRETIENNE
A L’ECOLE DE ST IGNACE DE LOYOLA

* Retraite de Carême : Ste Catherine du Petit Port
Nantes
*

Retraite de 5 jours à Mormaison (85)

*

WE d’Initiation à la prière ignatienne : Melleray

Formations au discernement et à l’accompagnement spirituel personnel
* Fondements de la vie spirituelle
*

Relire sa Pratique de l’accompagnement spirituel

* Accompagner des journées de prière (donner des
points)
* Décider librement sa vie
Autres chemins
* La Bible d’où vient-elle ?
*

Prier et marcher

* Livre « Joie de croire, joie de vivre » de François
Varillon

NANTES – ST NAZAIRE
LOIRE ATLANTIQUE

2019 – 2020

-1- Découverte et pratique de la spiritualité
ignatienne

Chemin de prière, à la manière d’Ignace de Loyola
Claire Chapron et une équipe

5 soirées tremplin pour prier au fil des jours

Choisir de s’arrêter pour une journée

Une journée pour se ressourcer, se laisser façonner par la Parole
de Dieu, dans le silence et le recueillement.
Plusieurs propositions tout au long de cette journée :
    - prière des Laudes
    - introduction à la prière personnelle
    - temps de prière personnelle
    - eucharistie (à Nantes)
    - repas partagé en silence
    - propositions diverses d’exercices spirituels
Au cours de la journée possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation (à Nantes) et possibilité d’un temps d’accompagnement personnel.
Pas d’inscription préalable, chacun vient quand il veut.
On peut participer à tout ou partie de cette journée.
Pour le repas chacun apporte un plat ou un dessert qui sera
partagé, ainsi que ses assiette, verre et couverts.

Journée Oasis

Sr Monique Judic et une équipe
Saint-Nazaire Au Parvis rue H Soulas de 9h30 à 16h
Lundi 2 Décembre 2019 - Lundi 9 Mars 2020
Abbaye de Saint-Gildas des Bois de 9h30 à 16h
Samedi 30 Novembre 2019 - samedi 14 Mars 2020

Journée « désert » à Nantes
Gaby Valtrid et une équipe

Un vendredi chaque mois de 10h à 16h.
vendredis 4 octobre 2019, 8 novembre, 6 décembre.
10 janvier 2020, 7 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin
Lieu : Institution Notre Dame de Bethléem
4 rue Censive du tertre à Nantes
Prix de la journée : 7 €

Une initiation qui permettra à chacun de construire son parcours
de rencontre avec le Seigneur dans sa vie quotidienne.
Mercredis 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre 2019 de 20h
à 22h
Lieu: Au Parvis rue H Soulas à St Nazaire
Participation aux frais : 50 €

Retraite dans la vie pendant l’Avent
Sophie Vialard et une équipe
Aider chacun à suivre, à son rythme et au point où il en est, la
dynamique des Exercices de saint Ignace, sans quitter son quotidien durant 2 mois.
Première rencontre : Samedi 12 octobre 2019 de 9h30 à 12h30
2 soirées communes : 7 novembre et 5 décembre de 20h30 à
22h30
Dernière rencontre : Samedi 11 janvier 2020 de 9h30 à12h30
Lieu: Communauté Jésuite 95 avenue de Cheverny à St Herblain
Participation aux frais : 100 €

Retraite de Carême

A la paroisse Ste Catherine du Petit Port

les mercredis de carême de 20h15 à 22h15.
Lieu: à l’église St François d’Assise 68 Rue de la Bourgeonnière,
44300 Nantes

Retraite de cinq jours selon les Exercices spirituels de
saint Ignace

Charles Le Dû sj,
5 jours de retraite en silence, selon les Exercices spirituels de saint
Ignace. Prière personnelle, accompagnement personnel quotidien,
enseignement rythment les journées.

Du dimanche 29 mars 2020 à 19h au samedi 4 avril 2010 à 9hLieu: Centre Spirituel Pierre Monnereau, L’Epiardière à Mormaison
Participation aux frais : 40 € / jour
+12 € à 18 € / jour pour l’accompagnement.

Initiation à la prière ignatienne

Sophie Vialard et une équipe
Se donner deux jours pour vivre un temps privilégié avec le
Seigneur. S’exercer à prier en goûtant sa Parole dans le silence. Conseils pour prier selon la spiritualité ignatienne.

Accompagnement individuel. Eucharistie.
Du vendredi 28 février 19 h au dimanche 1er mars 2020 17h
Lieu : l’abbaye de Melleray à La Meilleraye-de-Bretagne
Participation aux frais : 120 € par personne comprenant repas,
hébergement, frais généraux.

2- Formation au discernement et à l’accompagnement

Aux fondements de la vie spirituelle : renouveler sa
vie chrétienne

Une équipe
Proposée, conjointement par le Service Diocèsain de Formation et
les Chemins Ignatiens un parcours de formation qui permet de mieux saisir les composantes de la vie spirituelle, et de renouveler sa
foi. Thèmes abordés : Qu’est-ce que la vie spirituelle ? La Parole
de Dieu, la relecture, l’éthique chrétienne, l’Eucharistie, le combat
spirituel,...

6 samedis matin de 9h à 12h30 les
samedis 12 octobre 2019, 23 novembre, 14 décembre,
18 janvier 2020, 8 février, 14 mars
Lieu : Maison Saint Clair
et un week-end les 16 et 17 mai à Mormaison
S’inscrire au service formation du diocèse
https://diocese44.fr/formation/aux-fondements-de-la-vie-spirituelle-renouveler-sa-vie-chretienne/
Participation aux frais : 70 € pour l’année + 80€ pour le WE

Etre accompagné spirituellement

L’accompagnement spirituel est une aide précieuse pour relire sa
vie pour y lire Dieu, y lire son amour pour nous et par là découvrir le vrai visage du Père.
C’est une écoute bienveillante, ouverte à ceux qui cherchent leur
voie en osant regarder leur vie où se melent ombres et lumières.
L’accompagnement spirituel est un service d‘Église pratiqué par
un frère ou une soeur dans la foi, qui a été formé et appelé pour
ce service.
Toute personne souhaitant être accompagnée peut s’adresser à
Sophie Vialard qui la mettra en contact avec un accompagnateur.

Décider librement sa vie

Jean de Longeaux sj et Naji Bouassi
A partir de l’expérience de Saint Ignace et de celle de nos
propres choix importants, chercher comment nous disposer
à prendre des décisions qui soient vraiment libres ?
4 rencontres en soirée, une fois par mois d’octobre à janvier.
Les mardis 15 octobre 2019, 5 novembre, 10 décembre et 7
janvier 2020 de 20h à 22h.
Lieu : Communauté Jésuite 95 avenue de Cheverny à St Herblain
		
Participation aux frais : 50 €

3- Autres chemins
La Bible d’où vient-elle ?

Relire sa pratique de l’accompagnement spirituel

Des groupes de supervision pour les accompagnateurs spirituels
leur permettent de partager leurs pratiques et de s’entraider.
Ces groupes sont ouverts à tous les accompagnateurs.
S‘adresser à Sophie Vialard

Accompagnement de journées de prière
Donner des points pour la prière

Bernadette Kuntz et Monique Judic
Atelier de deux rencontres qui s’adresse à des personnes
accompagnant des journées de prière et qui pratiquent déjà
elles-mêmes les exercices spirituels
Comment présenter un texte à un groupe pour aider chacun à
entrer dans la prière à l’école de St Ignace
Dates à préciser
Lieu : Communauté Jésuite 95 avenue de Cheverny à St Herblain
Participation aux frais : 30 €

Jean De Longeaux sj
Quelle a été l’histoire de la mise par écrit des différents livres de la
Bible ? l’apprendre à partir du livre du P. Pierre Gibert : « Comment
la Bible fut écrite ».
Savoir d’où viennent les évènements racontés et les divers écrits et
poèmes qui composent la Bible et comment s’est faite leur mise en
forme telle qu’elle nous est parvenue.
Et découvrir ce qui fait l’originalité unique et inimitable de cet
ensemble et pourquoi on peut dire qu’il est vraiment un lieu spirituel
qui nous parle de Dieu et peut retentir en nous comme un appel…

Les mercredis 13 et 20 novembre 2019 de 20h à 22h
Lieu : Communauté Jésuite 95 avenue de Cheverny à St Herblain
Participation aux frais : 30 €

Marche et Prière

Avec Bernadette Kuntz-Inial
Sur une journée, de 9h à 17h (environ)
En silence, marche avec un parcours d’une dizaine de km, temps
de prière à l’écoute de la Parole de Dieu
Les propositions seront publiées au fur et à mesure sur le site
web des chemins ignatiens

Joie de croire, joie de vivre
de François Varillon

Deusième année
Jacqueline Draillard et Brigitte Huteau
Sur deux ans, découvrir ou redécouvrir l’essentiel de notre foi
autour du livre de François Varillon, jésuite, pour qui « la foi
est objet de connaissance, sa richesse demande à être explicitée
et élucidée ». François Varillon a l’art de « dépoussiérer » le
Christianisme, de lui redonner son authenticité essentielle.
Condition : Avoir suivi la 1ère année de réflexion sur ce livre
« Joie de croire, Joie de vivre », du Père F Varillon.
8 rencontres les vendredis de 9h30 à 11h30 :
11 octobre 2019, 15 novembre, 13 décembre
10 janvier 2020 , 14 février, 13 mars, 10 avril et 15 mai 2020
Lieu : Communauté Jésuite 95 avenue de Cheverny à St Herblain
Participation aux frais : 50 €

