
“apprends-nous à prier. . .”
initiation & approfondissement 

du 05 novembre au 10 décembre 2016

prier  
dans la vie quotidienne avec la 

paroLe de dieu...

à l’école de st ignace de Loyola.
proposition de...

“apprends-nous à prier. . .”
initiation & approfondissement 

du 12 janvier au 16 février 2019

découvrir ou approfondir  
sa relation personnelle  

avec le dieu de Jésus-Christ  
dans sa vie quotidienne,

à partir d’une expérience de prière personnelle

• à l’écoute de la Parole de Dieu,  
• avec l’aide d’un accompagnement individuel,  
• et l’appui d’un groupe de partage.

Conditions nécessaires pour profiter de l’expérience : 
• se réserver au moins deux ou trois temps pour prier dans la semaine, 
• rencontrer un accompagnateur une fois par semaine pendant la durée  
   de la proposition, 
• participer à toutes les rencontres communes. 

pour cela être prêt à revoir et alléger  
son emploi du temps.

du samedi 12 janvier  
au samedi 16 février 2019
Habité par un désir de prier, quel que soit votre chemin de foi ou de  
non-foi, nous vous proposons des textes de la Parole de Dieu, à l’aide  
d’une méthode adaptée.

http://famille-ignatienne-lyon.fr
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BuLLetin d’insCription individueL 

o M.                   o Mme                o Mlle          Age : ..................................

Prénom et Nom : ....................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................

o Je m’inscris à "apprends-nous à prier..." 
du 12 janvier au 16 février 2019 

Envoyez le bulletin d’inscription, à Pernette Pruvost 
pernette.pruvost@hotmail.fr
132 cours Lafayette 69003 Lyon - 06 30 77 72 19

Préciser votre attente ci-dessous, ou envoyez-nous avec votre 
inscription une lettre explicitant votre recherche.  
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A renvoyer au plus tard  avant le lundi 7 janvier 2019  
(Merci d’écrire très lisiblement)

Frais de participation entre 50 et 70 € 
(location des salles, frais d’accompagnement et de secrétariat.)
Ces frais sont perçus lors de la première rencontre. Les difficultés financières 
ne doivent cependant pas être un obstacle, vous pourrez en parler à l’équipe 
coordinatrice

un parcours sur 1 mois  
du samedi 12 janvier au samedi 16 février 2019

un lieu unique pour toutes les rencontres  
Espace Saint Ignace -  20, rue Sala (Lyon 2°)
métro Bellecour

un après-midi de lancement   
Samedi 12 janvier 2019 de 14 h 30 à 18 h

Quatre rencontres en soirée  
de 19 h 30 à 21 h (présence indispensable)

• Jeudi 17 janvier 2019 de 19 h 30 à 21 h

• Jeudi 24 janvier 2019 de 19 h 30 à 21 h

• Jeudi 31 janvier 2019 de 19 h 30 à 21 h

• Jeudi 7 février 2019 de 19 h 30 à 21 h

accompagnement personnel hebdomadaire

Conclusion du parcours

Samedi  matin 16 février 2019 de 9 h 30 à 12 h

Un mois plus tard une proposition de relecture, 
le jeudi 14 mars 2019 de 19 h 30 à 21 h

pour plus de renseignements  

• Pernette Pruvost -Tél. : 06 30 77 72 19
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