sPiritualitÉ igNatieNNe
Cheminer avec les Exercices Spirituels
coNFÉreNces igNatieNNes sur les thèmes de la vie sPirituelle
le mardi à 19h30 & le samedi à 14h30
• samedi 17 novembre // mardi 20 novembre
Thème : L’appel et la volonté de Dieu

l’espace st ignace est animé par des membres de la famille ignatienne
et par les pères Jésuites avec de nombreux partenaires.
l’espace st ignace veut aider les chrétiens et les hommes de bonne volonté
à développer leur foi et leur place dans la société.

• samedi 9 février // mardi 12 février
Thème : Le combat spirituel

l’espace st ignace puise à la source de la spiritualité ignatienne.
l’espace st ignace est rythmé par les prières, par les eucharisties
et organise des conférences et des groupes de travail.

• samedi 18 mai // mardi 21 mai
Thème : La conversation spirituelle

itiNÉraires igNatieNs

Avancer dans la connaissance de Dieu et la vie spirituelle grâce à des enseignements,
des partages et des exercices de St Ignace. Parcours de 2 ans - Dès octobre 2018.
Les lundis en soirée ou les jeudis après-midi.
Réunions d’information : lundi 17 sept. à 19h et mardi 18 sept. à 14h.
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aPPreNds-Nous à Prier

Parcours de 5 semaines pour une expérience de prière personnelle, à l’écoute de la Parole de
Dieu, avec un accompagnement hebdomadaire et l’appui d’un groupe de partage.
Lancement : Samedi 12 janvier - 14h00 > 18h00
Les jeudis 17, 24, 31 janvier et 7 février de 19h30 à 21h00
Clôture : Samedi 16 février - 9h00 > 12h00

Fête de la
saint François Xavier :
1er décembre 2018,
la CVX fête ses 50 ans !
Tous les membres de la famille
ignatienne sont conviés.
•
Fête du Châtelard :
Dimanche 23 juin 2019

Contact : Pernette PRuvosT - pernette.pruvost@hotmail.fr - 06 30 77 72 19

retraite daNs la vie

Parcours de 2 mois pour approfondir l’écoute de la Parole de Dieu.
Du dimanche 10 février au samedi 6 avril 2019 - 10h > 17h.
Avec des rencontres intermédiaires en soirée :
mardi 19/02 // vendredi 01/03 // mercredi 13/03 // mardi 26/03

nos PArTEnAIrEs

Contacts : noëlle Hiesse - noelle.hiesse@wanadoo.fr - 06 87 61 51 03
P. Thierry anne sj - thierry.anne@jesuites.com - 06 08 48 78 07

Permanence à l’Espace
st Ignace les mercredis
de 17h30 à 19h00.

cvX : commuNautÉ vie chrÉtieNNe

Quelle place pour le Christ dans ma vie de tous les jours ? Parcours sur 1 an en petit
groupe de partage. Portes ouvertes à l’Espace St Ignace à 20h15 : le 20 sept. pour tous et
le 25 sept. pour les 25-35 ans. Contact : accueilcvxlyon69@gmail.com - 06 64 24 44 67

ConTACTEz-noUs :

espacesaintignace@gmail.com • www.espace-saint-ignace.fr • 04 72 77 09 00
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Contacts : Robert BlanC - 06 37 15 25 44 // Marie-Thérèse Pujo - 06 87 50 36 31 // itineraires.ignatiens@gmail.com

au cœur de lyoN avec les JÉsuites
20 rue sala - 69002 lyon - métro Bellecour ou ampère

coNFÉreNces

Prière

rÉseau magis

Discerner les signes des temps

Avec la communauté des Jésuites

Propositions ignatiennes pour les 18 à 35 ans

regards sur l’actualitÉ : le mardi de 19h30 à 21h00

Prière à l’Écoute de la Parole

• 9 octobre : La place de l’Islam dans les transitions démocratiques
> Avec Pierre VERMEREN, historien spécialiste du Maghreb
• 13 novembre : Qu’est-ce que bien manger ?
Des solutions nouvelles pour se nourrir tous et bien, durablement
> Avec Bruno PARMENTIER, ancien directeur de l’école d’agriculture d’Angers
• 15 janvier : Les 16-30 ans : une génération sacrifiée
> Avec Antoine DULIN, vice-président du CESE
• 5 février : Chances et risques de l’Europe :
solidarité, nationalisme, technocratisme, échanges…
> Intervenant selon l’actualité
• 5 mars : Les nouveaux flux migratoires
> Avec Catherine WIhTOL DE WENDEN, docteur en sciences politiques
• 9 avril et 14 mai : Sujet d’actualité défini ultérieurement dans l’année

• Eucharistie : du lundi au samedi à 7h15 et à
12h10 - Le dimanche à 7h15.

diFFÉreNtes maNières de s’eNgager

• En rejoignant une équipe MAGIS 18-25 ans :
8 - 10 jeunes, rdv toutes les 3 semaines,
accompagnés par un aîné (jésuites,
religieuses ignatiennes ou laïcs). Une soirée
d’équipe, c’est : relire sa vie, prier et échanger
autour d’une thématique (engagement social,
formation à la foi, etc.)
et faire communauté.

magis le rÉseau

• Messe du dimanche soir : 20h00 (sauf l’été).
• Sacrement du pardon : les lundis 16h - 19h.
Un prêtre est disponible pour une écoute
individuelle et pour le sacrement du Pardon.
• Accompagnement personnalisé dans la durée.

• En s’impliquant dans un atelier :
MAGIs Musique, MAGIs Formation,
MAGIs Théologie, MAGIs Action solidaire...

Contact : Régine MaiRe - er.maire@free.fr - 06 70 80 01 27

• Prière de Taizé : le 3ème mercredi du mois
à 20h00 à l’Espace st Ignace.
Contact : alain GaRCia - 06 13 31 29 28

aveNt, carême, PeNtecôte : 3 Parcours
Figures d’Église : ces chrÉtieNs qui chaNgèreNt l’Église
le mardi de 19h30 à 21h00

• Groupe de lecture biblique : “st Jean” chap. 4 à 6. Les mercredis 5, 12 et 19 décembre
2018 à 20h. Par le Père Michel CorBIn sj théologien.

• 16 octobre : La liberté religieuse à Vatican II
> Par Dominique GONNET, jésuite à Lyon
• 27 novembre : La Théologie de la libération
> Par Martin MAIER, jésuite de Bruxelles
• 4 décembre : Les chrétiens qui ont ouvert
l’Eglise au judaïsme
> Par Jean MASSONNET, amitiés judéo-chrétiennes
• 29 janvier : Le Prado : ‘’Pour une Eglise pauvre
avec les pauvres’’
> Par Philippe BRUNEL, responsable des prêtres
du Prado en France
• 19 mars : Saint Irénée
> Par Sylvain DETOC, dominicain de Lyon
• 30 avril et 28 mai : Sujets définis ultérieurement

• Conférences de Carême : "Cheminer avec Job". Les 12, 18, 27 mars et 3, 10 avril 2019.
Par le Père Maurice GILBErT, exégète. Contact : Père Maurice - maurice.gilbert@cathol.lu
• Ascension-Pentecôte : Entrer ensemble dans le mystère de l’Ascension et de la
Pentecôte avec un audiovisuel de Mess’AJE. Les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai 2019.
Avec le Père Bruno de GABory sj.

Parcours BiBliques
• Mess’AJE 4e Seuil : “La naissance de l’Eglise“
Parcours de 12 samedis de 9h à 12h.
à partir du 15 septembre 2018
Avec le Père Bruno de GABory sj,
et Bernard et Françoise MAsson
Contact : bruno.degabory@jesuites.com

oPeN magis

Dim. 23 septembre 2018 - 18h > 22h
.

• En vivant en Coloc’ MAGIS :
Contact : coloc.magis.lyon@jesuites.com
• En participant à un évènement :
open MAGIs / WE MAGIs / Pélé du Puy / MAGIs été

retraite et Prière
Retraite MAGIS “Orienter ma vie” selon les exercices
spirituels de st Ignace du 22 au 28 avril 2019.
> à la Ferme du Châtelard - Francheville (69)
“Le Printemps de la Parole”, une école de prière
et de lecture Biblique du 30 mai au 2 juin 2019.
> Au Centre st Hugues (38)
> Retrouvez toutes les actualités MAGIS sur la page
Facebook : “Réseau MAGIS Lyon”
> Site Web : www.reseau-magis.org/lyon-et-saregion

coNtact rÉseau & ÉquiPes magis lyoN :

P. Gabriel Pigache : gabriel.pigache@jesuites.com - 06 85 22 21 81

