Accompagnement spirituel
personnel selon la pédagogie
ignatienne.

La retraite des Exercices spirituels
de saint Ignace, dans la vie et en
groupe.

Pour toute personne qui :
• désire avancer davantage dans sa
vie spirituelle.
• souhaite être aidée pour un
discernement et une prise de
décision.
• a besoin de soutien dans une
période délicate de sa vie.
Un entretien mensuel avec un
accompagnateur formé et
supervisé, dans un climat d’écoute
bienveillante et de confidentialité.

Une retraite individuellement
accompagnée dans la dynamique
des Exercices Spirituels, avec le
soutien d’une communauté
provisoire formée par le groupe.
Pour ordonner sa vie librement à la
suite du Christ et la fonder dans
l’Amour de Dieu à l’écoute de l’Éprit
Saint.

Retraite spirituelle en paroisse.

Animer et accompagner une
retraite dans une paroisse. Pendant
le Carême ou l’Avent avec échanges,
enseignement, Parole de Dieu et
prière personnelle.
Pour nourrir sa vie de prière et sa
relation au Christ.
Organisée à la demande d’une
paroisse.
Contact
Chantal Michielin
06 81 04 43 38

Contacts
Chantal Michielin

cheminignatien@diocese-grenoble-vienne.fr

06 81 04 48 38
cheminignatien@diocese-grenoble-vienne.fr

Contact
Marie-Noël Soden
04 76 90 24 92
cheminignatien@diocese-grenoble-vienne.fr

Isabelle Olympieff
06 01 80 85 39
Isabelle4chemins@gmail.com

Parcours de croissance humaine et
spirituelle.
Retraite de deux mois dans la vie.

Pour des personnes désireuses de
découvrir davantage comment
l'Esprit est à l'œuvre dans leur vie
quotidienne et comment, à l'écoute
de la Parole de Dieu, avancer sur un
chemin de liberté.
Une rencontre en groupe le jeudi de
18h30 à 20h tous les quinze jours à
Grenoble et un accompagnement
individuel hebdomadaire.
Du 21 janvier au 23 mars 2021.

Approfondir la relation à soi, aux
autres et à Dieu.
À partir de son expérience,
s'entraîner
à
la
relecture
spirituelle, au discernement, à la
prière par des échanges, des
exposés d'intervenants et la
lecture de textes bibliques.
Un mardi par mois, de 18 h à 21h à
la Maison diocésaine de Grenoble.
Contact
Marie Laure Dezalay

Contact
Marie Régine Astic
04 38 38 00 23
astic.marie-regine@neuf.fr

06 88 97 60 06
mldezalay@yahoo.com

Retraite de l’Avent : Noël,
accueillir et choisir la nouveauté
avec Jésus

Du 23 novembre au 14 décembre
2020
Les lundis de 20h à 21h30 à la
maison paroissiale de Vizille
Paroisses st Jean de la Croix et st
Paul de la Romanche

La spiritualité ignatienne.

Au XVIe siècle, Ignace de Loyola
trouve des moyens pour ouvrir un
chemin de liberté.
Il laisse en héritage à l’Église les
« Exercices spirituels », moyens
toujours actuels pour aider ceux qui
cherchent un sens à leur vie et
désirent rencontrer Dieu dans leur
vie quotidienne.

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à
nous contacter :

04 38 38 00 23
cheminignatien@diocese-grenoblevienne.fr

Chemin
Ignatien
« Chercher et trouver Dieu au cœur de sa vie. »

Le Chemin Ignatien. *

Une association au service de la
croissance humaine et spirituelle
des personnes, par le moyen des
Exercices Spirituels dans la vie
quotidienne.
Le Chemin Ignatien est reconnu par
la Compagnie de Jésus via une
convention (2007). Le Père
Desouches en est le référent. Le
Chemin Ignatien est en lien avec le
diocèse de Grenoble-Vienne. Sans
subvention, l’association vit des
cotisations de ses adhérents.
Présidente : Annie Francou
25 personnes, formées et bénévoles
avec un prêtre jésuite référent sont
engagées dans les activités du
Chemin Ignatien et dans une vie
d’équipe fraternelle.
*Association (loi 1901) ayant pour objet la
promotion des Exercices spirituels de saint
Ignace « vécus au cœur de la vie ».

Chemin Ignatien
Maison diocésaine
12, place Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1

www.diocese-grenoblevienne.fr/chemin_ignatien.html
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