
	

Reçois, Seigneur, toute ma liberté.  
Accepte toute ma mémoire,  

toute mon intelligence et toute ma volonté.  
Tout ce que j’ai ou possède, 

tu me l’as donné ; 
je te le rends totalement  

et j’en abandonne désormais le gouvernement  
à ta volonté.  

Donne- moi seulement de t’aimer avec ta 
grâce,  

et je suis assez riche,  
et je ne demande rien de plus.  

 

 
 

Ignace de Loyola 
Exercices Spirituels n°234 Traduction JC Guy 

 

 
 
 
 

 
 

Se recevoir  
de 

DIEU 
 
 

Six rencontres de deux heures 
 

Mardi 03 Novembre 2020 
Mardi 10 Novembre 2020 
Mardi 17 Novembre 2020 
Mardi 24 Novembre 2020 
Mardi 01 Décembre 2020 
Mardi 08 Décembre 2020 

 
 

Maison St Louis Beaulieu  
145, Rue de St Genès 33000 Bordeaux 

 
 
 



Pourquoi ?  
 

Pourquoi St Ignace ajoutait à sa signature, à la fin d’une lettre 
« Ignace pauvre en bonté » ? Cette confession sur lui-même n’a 
rien d’une fausse modestie. Elle est le fruit de l’expérience de Dieu 
qu’il a faite à Loyola et à Manresa et qui l’a conduit jusqu’à 
Jérusalem et Paris. Il a compris en quoi consistait accomplir la 
volonté de Dieu, à savoir comme Jésus, se recevoir totalement du 
Père. Telle est la pauvreté qu’il découvre et qui ne cesse de 
l’enrichir. Chacun de nous a besoin de faire cette expérience pour 
donner sens à sa vie et naître en Dieu. L’Ecriture et les textes 
signés de la main d’Ignace nous serviront de guide.  
1ère soirée :  La signature de l’Esprit Jn 3 
2ème soirée :  « Demande ce que tu veux » 1R3, 4-15 
3ème soirée :  Offrir ce qui est donné Mc 6 et 8 
4ème et 5ème soirée : Quel monde nous habite ? Mt 5-7 
6ème soirée :  « Pour sauver le monde » Jn 3  
 
Animation : 

Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignatiens en 
Bordelais, sous forme d’un atelier, seront animées par le Père 
Philippe Marxer s.j. et Soeur Jany Balaidier, xavière. 
 
Quand et où ? 

♦  Six mardis de 19h30 à 21h 30 
03 Novembre, 10 Novembre, 17 Novembre, 24 Novembre,  
01 Décembre,08 Décembre. 
 
♦  Maison St Louis Beaulieu 145, Av de St Genès à Bordeaux 

 
 

 

 

 

Participation aux frais :  
60 euros (30 euros pour un couple) pour les 6 rencontres. 
 
Inscriptions auprès de  
Marie Cécile FRECH  
Mail : mcfrech@outlook.fr 
 
Ou par courrier A 
Chemins Ignatiens en Bordelais 
Paroisse Notre Dame des Anges 
208 rue de Pessac, 33000 BORDEAUX 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Se recevoir de Dieu  
♦  Mme, Melle, M.  Nom :  ............................  Prénom :  .....................  
Adresse : ..........................................................................................  
Code Postal :  ................ Ville : ........................................................  
Tel. : ............................. Courriel : ....................................................  
♦ Acceptez-vous d’être recontacté par courrier ou par mail pour 
être informé des propositions des Chemins Ignatiens en Bordelais 
?  OUI NON signature  
 
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de :           
« Chemins Ignatiens en Bordelais »  
A Chemins Ignatiens en Bordelais  NDA  
208 Rue de Pessac 33000 BORDEAUX 
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