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De Loyola à Barcelone
Du 3 au 16 août 2021

Une expérience spirituelle forte
Defraternité
Loyola à Barcelone
dans un climat de simplicité et de
:
Du 2 au
- marche à travers de splendides paysages
; 15 août 2020
- prière personnelle et communautaire ;
- accompagnement individuel;
- partages, célébrations, temps de détente;
en suivant le "Récit du Pèlerin",
autobiographie de Saint Ignace de Loyola
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Concrètement
: en Espagne
Un PÈLERINAGE

- Le pélé : alternance de marche (environ 20 kms par jour
sur les
traces et de journées de retraite
sur des sentiers
de randonnée)
dans les
ignaciens.
d'hauts-lieux
IGNACE DE
LOYOLA
- Dates : du mardi 3 août 2021 , 16-18 h à Loyola
(Azpeitia) au lundi 16 août 2021, 15 h à Barcelone.

- WE de préparation : à Paris pour découvrir le groupe et
la démarche : les 15 et 16 mai 2021.
Visite du "Paris Ignacien".
- Le prix, 800€, comprend le weekend à Paris et le séjour
en Espagne. En revanche, chacun arrivera et repartira par
ses propres moyens. Le prix ne doit pas être un obstacle.
Ceux qui donnent plus aident les autres.
En cas de difficulté, contactez-nous.

Témoignage
"Pour moi, Dieu a tenu toutes ses promesses, à travers ce qui restera comme l'une des
grandes expériences spirituelles de ma vie. Vivre la fraternité, mettre mes pas dans
ceux d'Ignace. Avoir la grande joie de me décentrer, en calant mon rythme sur celui
des moins vaillants. Gonfler mon cœur de paysages magnifiques, goûter que "tout est
à sa place". Contempler le visage du Christ souriant de Javier, qui me regarde de son
infinie tendresse. Tisser des amitiés profondes, et retrouver ma vie, animé d'un élan
nouveau. Parce que tu ne m'abandonnes jamais. Merci mon Dieu." C.H.

De Loyola à Barcelone
Infos et inscriptions :
Du 2 au 15 août 2020
- Groupe limité à 30 personnes.
Âge : de 30 à 65 ans.

- Equipe d’animation :
Caroline Vital (Bruxelles), Clément Hiesse (Annecy),
Théophile Desarmeaux sj, Xavier Léonard sj, (Paris),
et Vincent Klein sj (Marseille).
- www.jesuites.com/camino
- Email : camino@jesuites.com

