"Cet homme usé qui s'éteint, le 31 juillet 1556 à Rome, étonnait
depuis longtemps ses proches par la force étrange qui se
manifestait dans sa faiblesse. Ignace de Loyola lui-même, malgré sa
prodigieuse énergie, s'était longtemps prétendu incapable de tout,
sauf par la grâce de Dieu. Son aventure terrestre s'achève dans la
moiteur de l'été, à l'intérieur d'une petite chambre au plafond bas,
où ne parvient pas la rumeur de la ville, mais peut-être cette espèce
de murmure par quoi, dit la bible, se manifeste la présence du
Seigneur." - François Sureau in "Inigo"

Un parcours en 5 étapes :
•

Découvrir que Dieu me parle dans les évènements

•

Lâcher prise

•

Etre en relation avec l’Eglise

•

Rendre compte à un autre de mon expérience spirituelle

•

Reconnaitre mes mouvements intérieurs

208 rue de Pessac

Eclairer ma relation à
Dieu grâce à
l’expérience d’Ignace de
Loyola : Le Récit du
pélerin
7 rencontres :
17 novembre
15 décembre
12 janvier
23 février
16 mars
6 avril
4 mai

33000 Bordeaux

www.cib33.fr
cheminsignatiensenbordelais@gmail.com
07 51 52 44 32

Le mardi de 20h à 22h
Paroisse Notre Dame des Anges
208 rue de Pessac 33000 Bordeaux

Objectifs :
•

Approfondir ma relation à Dieu

•

Découvrir la conversion d’Ignace de Loyola pour nourrir
ma propre conversion

Support de travail :
Le livre IGNACE DE LOYOLA PAR LUI-MEME
Éditions Vie Chrétienne
14€
Si vous n’avez pas le livre, nous le dire, nous ferons une commande
groupée

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 17 octobre 2020
Eclairer ma relation à Dieu grâce à l’expérience d’Ignace de
Loyola : Le Récit du pèlerin
Nom : …………………………………………………………………..........................
Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………………

Animation :
Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignaciens en Bordelais
seront animées par :
- Marie Emmanuelle BERAUD-SUDREAU
- Nathalie RIVIÈRE
Laïques de la Communauté de Vie Chrétienne.
Renseignements et inscription :
Marie Emmanuelle BERAUD-SUDREAU
me.beraud-sudreau@laposte.net
Nathalie RIVIERE, natriv@hotmail.fr
Participation aux frais : 20 € individuel, 30 € pour les couples

Tel. : ……………………………………………………………………………………………..
Courriel :
Acceptez-vous d’être recontacté par courrier ou par mail pour être
informé des propositions des Chemins Ignaciens en Bordelais ?
Entourer la réponse
OUI
NON
Signature

Merci d’envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de :
Chemins Ignaciens en bordelais
Paroisse Notre Dame des Anges
208 rue de Pessac 33000 Bordeaux

