
	

PLAN D’ACCES 
 

 

 
 

PAR LE TRAIN 
Ligne Paris-Bordeaux, pour Montmoreau : 
Omnibus d'Angoulême vers Bordeaux  
ou de Bordeaux vers Angoulême 

 
ABBAYE SAINTE MARIE 

 

 
 
Abbaye Sainte Marie de Maumont 
Contact : 05 45 60 34 38 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

EXERCICES SPIRITUELS 
Retraite de 5 jours 

 
 
 

Du dimanche 25 octobre 2020 (18h00) 
 au vendredi 30 octobre 2020 (17h00) 

 
A L’ABBAYE SAINTE MARIE  

16190 Juignac 
 

P. Philippe Maxer s.j. 
Chantal Savy Vincey CVX 

Marie-Christine Ciotta 
 
 



Pourquoi ?  
 
LES EXERCICES SPIRITUELS 
 
Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola sont d’abord un 
pèlerinage intérieur personnel, moyen privilégié proposé à chaque 
retraitant/te pour : 
-relire sa vie sous le regard de Dieu 
-découvrir les obstacles qui peuvent encore l’entraver pour suivre le 
Christ. 
-discerner l’appel de Dieu pour lui et recevoir la grâce d’y répondre 
dans la liberté des enfants de Dieu. 
 
Les exercices spirituels sont donc une mise à l’écart volontaire pour 
cheminer dans le silence et se rendre disponible à l’action de Dieu en 
lui. 
 
Chaque retraitant/te avance sur ce chemin grâce à : 
-Des prières communautaires 
-L’eucharistie quotidienne. 
-Des enseignements sur la vie spirituelle 
-Des temps de prière personnelle à partir d’un texte biblique. 
-Une rencontre personnelle journalière avec un accompagnateur  
-Des temps de détente, contemplation de la nature… 

_____________ 
 
                               QU'EMPORTER DANS SES BAGAGES ? 

 
Emporter le moins de choses possible : une Bible, un cahier pour 
prendre des notes et, si on le désire, de quoi faire un coin de prière dans 
sa chambre (croix, icône, etc.).  

 

Animation : 

Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignatiens en 
Bordelais, seront animées par le Père Philippe Maxer s.j. et une 
équipe d’accompagnateurs spirituels ignaciens. 
 

Quand et où ? 

♦  Du dimanche 25 octobre (18h00) au vendredi 30 octobre (17h00) 
2020 
♦  Abbaye sainte Marie  de Maumont, Juignac 

 
Participation aux frais :  
260 à 340 euros pour l’hébergement, l’animation et les frais de 
gestion, acompte à la réservation 30 euros. 
 
Renseignements et inscription : 
Marie Christine Ciotta 
16 route de saint Macaire 33410 Cadillac 
Tel : 07 82 01 02 83, courriel : ciotta@neuf.fr 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
EXERCICES SPIRITUELS 

♦  Mme, Melle, M.  Nom :  ............................  Prénom :  .....................  
Adresse : ..........................................................................................  
Code Postal :  ................ Ville : ........................................................  
Tel. : ............................. Courriel : ....................................................  
Date de 
naissance…………………………………………………………… 
♦ 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’une lettre présentant 
votre situation familiale, professionnelle, vos engagements, vos 
motivations à participer à cette retraite  
et un chèque à l’ordre de : « Chemins Ignatiens en Bordelais » 
(ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre adresse en l’absence 
d’adresse mail. 
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