
                                                                                                                                            

 
  

Exercices spirituels dans la vie ordinaire, au long cours 

Octobre 2019 – Juin 2020  

Un pas de plus, une année de conversion du cœur à la rencontre du Christ 

Un engagement de prière quotidienne pour recevoir et goûter la parole de Dieu, à partir des 
exercices de St Ignace 

En se portant mutuellement les uns les autres dans le partage et la convivialité. 

 

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. »  

(Matthieu 6, 33)  

  

  
Pour quoi ?  
Huit mois pour :  

- Mieux connaître le Christ, l’aimer et le suivre au concret de la vie quotidienne. 

***  

Pour qui ?  
Pour toutes personnes de 20 à 33 ans :  

- ayant déjà vécu des Exercices spirituels dans la vie ordinaire (EVO) ou une retraite selon les exercices 
spirituels de Saint Ignace, 

- ayant le désir de prier au quotidien avec la Parole de Dieu 

- ressentant un profond désir de s’ouvrir davantage au Seigneur et de se laisser rencontrer et conduire par 
Lui. 

*** 



  
                                                                                                                                            

 

Comment ?  
9 rencontres pour :  

- Partager notre expérience et la vivre en compagnonnage les uns avec les autres,  

- Se former à la vie spirituelle.  

Entre chaque rencontre :  

- Chaque jour, se réserver un temps suffisant pour la prière et sa relecture (environ 30 à 45 minutes), 

- Toutes les deux à trois semaines, rencontrer personnellement un accompagnateur spirituel.  

Il s’agit d’une proposition exigeante, mais combien féconde.  

*** 

Dates et lieux des rencontres  
Dates  

- Weekend d’ouverture : du 25 octobre (au soir) au 27 octobre (début d’après-midi), 

- 1 dimanche, de 12h30 à 19h : 17 novembre, 

- 6 dimanches après-midi, de 16h à 19h (15 décembre, 12 janvier, 9 février, 15 mars, 5 avril), ces rencontres 

peuvent se poursuivre par la messe de 19h de l’église Saint Ignace à Paris,  

- Week-end fin du parcours de prière : du 8 mai (au soir) au 10 mai (début d’après-midi), 

- Rencontre finale, dimanche, de 12h30 à 19h : 7 juin. 

Lieux  

- Les rencontres le dimanche auront lieu à la Maison Magis, 12 rue d’Assas, Paris 6ème.  

- Les deux week-ends se tiendront à proximité de Paris, le premier au Domaine Sainte 

Marguerite à Trie-Château, et le deuxième au Centre Sophie Barat, à Joigny.  

*** 

Organisateurs et accompagnateurs  
Cette proposition est inspirée des exercices spirituels de Saint Ignace. Elle s’appuie sur une expérience d’une 

douzaine d’années, menée au Portugal et depuis deux ans à Paris.  

L’équipe est composée de religieuses, de Jésuites et de laïcs formés à l’accompagnement et à la spiritualité 

ignatienne.  

*** 

Informations et inscriptions  
Pour obtenir plus d’informations, écrire à : evo.aulongcours@gmail.com  

Pour s’inscrire : https://forms.gle/mJoi1mRQZxCipvan6 

Date limite d’inscription : lundi, 7 octobre 

 

Une fois votre demande d’inscription reçue, un entretien vous sera proposé pour confirmer votre participation.  

  

Coût :   

• Frais des 7 rencontres le dimanche après-midi : entre 25 et 40 euros selon les possibilités de chacun.  

• Frais par week-end : entre 80 et 100 euros.  

Ces coûts ne doivent pas être un frein, nous nous tenons à votre disposition pour en parler.  
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