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leCHÂTELARD
centre spirituel jésuite

>  Un Centre spirituel est un lieu 
de silence, de parole et de paix, 
propice à la prière, à la formation 
et au discernement.

>  Le  Ch â te la rd  fo n d é  s u r  l a 
spir itual ité de saint Ignace 
propose des retraites selon 
dif férentes modalités ,  des 
parcours ou des sessions de 
formation, des week-ends de 
préparation au mariage ou de 
relecture de vie... 

>  Il est confié à la responsabilité 
d’une association et animé par 
une équipe de laïcs (bénévoles 
ou salariés), de religieuses et de 
jésuites.

>  Le Châtelard est situé dans une 
propriété boisée de 40 hectares,  à 
8 km à l’ouest de Lyon, accessible 
par la route ou les transports en 
commun.

Celui qui vit les  
Exercices Spirituels  

de manière authentique
expérimente  

l’attraction de Dieu.  

Il en revient  
rénové, transfiguré,  

à la vie ordinaire,  
à son ministère,  

à ses relations quotidiennes, 
portant avec soi  

le parfum du Christ.

Pape François
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leCHÂTELARD
centre spirituel jésuite4

Sa 9 -  Di 10 Célibataire p. 34

Di 10 Marche & Prière p. 10

Lu 18 - Me 20 Violence et pardon p. 17

Ve 22 - Ma 3 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Je 28 - Ve 29 Vieillissant, il fructifie encore p. 33

Ve 29 - Di 8 Retraite avec jeûne alimentaire p. 15

Sa 30 - Di 1 Couples homosexuels p. 33

Sa 30 Relire sa pratique d’accompagnement p. 25

Lu 2 1er Lundi p. 8

Ve 6 - Sa 7 Initation à l’accompagnement personnel p. 26

Ve 6 - Di 8
Approfondir sa manière de  
donner les Exercices de 8 jours

p. 25

Sa 7 - Di 8 Adoption p. 34

Sa 7 Viens à l’écart p. 9

Di 8 Marche & Prière p. 10

Ve 13 - Di 15 En vue d’un mariage p. 30

Sa 14 Se laisser habiter par la Parole p. 9

Ma 17 Va vers toi-même p. 21

Je 19 Ouvrir la Bible p. 21

Je 19 - Ve 20
Accueillir et accompagner 
une vocation religieuse

p. 23

Ve 20 - Ma 31 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Sa 21 - Di 22 Sortir de la routine p. 32

Di 22 - Ve 27 Se laisser rencontrer par le Christ p. 14

Lu 23 - Ve 27 Confiance en soi, en Dieu, en la vie p. 17

Sa 28 - Di 29 Discernement Spirituel p. 24

Sa 28 - Ma 31 Retraite d’initiation p. 11

Lu 30 - Ve 3 Notre Vie affective et son histoire p. 20

Ma 31 - Sa 11 Choix de vie p. 12

Lu 6 - Je 9 De la jalousie à la louange p. 20

Lu 6 1er Lundi p. 8

Ve 10 - Di 12 En vue d’un mariage p. 30

Sa 11 - Di 12 Vivre à deux p. 31

Di 12 Marche & Prière p. 10

Ma 14 Va vers toi-même p. 21

Je 16 Ouvrir la Bible p. 21

Ve 17 - Ma 28 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Sa 18 Prier avec les Psaumes p. 8

Di 19 Deux ans ... déjà ! p. 31

Sa 25 - Di 26 25-30 ans de mariage p. 32

Sa 25 Viens à l’écart p. 9

Ma 28 - Sa 2 Sensations, émotions dans l’écoute p. 20

Sa 2 - Di 3 Cinéma et spiritualité : renaître p. 21

Sa 2 - Di 3 Séparés, divorcés p. 35

Lu 4 1er Lundi p. 8

Lu 4 - Di 10
Structure et dynamique des 
Exercices  spirituels

p. 21

Ve 8 - Sa 9 Initation à l’accompagnement personnel p. 26

Ve 8 - Di 10 Se laisser habiter par la Parole p. 9

Ve 8 - Di 10 En vue d’un mariage p. 30

Di 10 Marche & Prière p. 10

Di 10 - Je 21 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Ma 12 Va vers toi-même p. 21

Je 14 Ouvrir la Bible p. 21
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Ma 2 - Ve 5 Retraite d’initiation p. 11

Ve 5 - Di 7 En vue d’un mariage p. 30

Di 7 Marche & Prière p. 10

Lu 8 1er Lundi p. 8

Lu 8 - Ve 12 Discernement et gouvernement p. 23

Ma 9 Va vers toi-même p. 21

Je 11 Ouvrir la Bible p. 21

Ve 12 - Ma 23 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Sa 13 - Ma 16 Accueillir, écouter, accompagner p. 25

Sa 13 - Di 14 Célibataire p. 34

Sa 20 - Di 21 Eduquer et accompagner nos «ados» p. 31

Sa 20 Viens à l’écart p. 9

Ve 26 - Di 28 En vue d’un mariage p. 30

Sa 27 - Di 28 Traverser une crise : drame ou chance ? p. 34

Ve 2 - Lu 5 Retraite d’initiation  p. 11

Ve 2 - Di 4 Se laisser habiter par la Parole p. 9

Ve 2 - Di 4 Itinéraire de prière avec Etty Hillesum p. 10

Sa 3 - Di 4 Stérilité, vers une autre fécondité p. 34

Sa 3 Relire sa pratique d’accompagnement p. 25

Di 4 - Sa 10
Suivre le Christ dans 
l’Evangile de St. Matthieu

p. 15

Lu 5 - Di 11 Structure et dynamique des Exercices p. 21

Lu 5 1er Lundi p. 8

Ma 6 Va vers toi-même p. 21

Ma 6 - Me 14 Saint Paul ou la Miséricorde de Dieu p. 15

Je 8 Ouvrir la Bible p. 21

Ve 9 - Di 11 Porter un enfant au monde p. 35

Di 11 Marche & Prière p. 10

Lu 12 - Ve 16 Oser la joie de vivre p. 17

Me 14 Mercredi des cendres p. 10

Ve 16 - Ma 27 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Ve 16 - Di 25 Retraite avec jeûne alimentaire p. 15

Ve 23 - Di 25 Plus grand que le pardon... la Miséricorde p. 18

Ma 27 - Je 1 Éveil et transmission d’experience p. 22

Ve 2 - Sa 3 Initiation à l’accompgnement personnel p. 26

Ve 2 - Di 4 Subir ou choisir la vie p. 12

Ve 2 - Di 4 En vue d’un mariage p. 30

Sa 3 - Di 4  Atelier du Regard p. 18

Sa 3 Viens à l’écart p. 9

Sa 3 Prier avec les Psaumes p. 8

Lu 5 1er Lundi p. 8

Sa 10 - Di 11 Le renoncement ou la vérité du désir p. 22

Di 11 - Di 18 Marcher dans le désert du Maroc p. 18

Di 11 Marche & Prière p. 10

Lu 12 - Me 14 Orienter sa vie professionnelle p. 35

Lu 12 - Je 15 Accueillir, écouter, accompagner p. 25

Ma 13 Va vers toi-même p. 21

Je 15 Ouvrir la Bible p. 21

Je 15 - Lu 26 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Sa 17 Journée de formation des accompagnateurs p. 26

Sa 17 - Di 18 Vivre à deux  1 (initiation) p. 31

Sa 17 - Di 18 Vivre à deux  2  (approfondissement) p. 31

Sa 17 - Di 18 Viens à l’écart p. 9

Sa 17 - Di 18 10-20 ans de mariage p. 31

Ve 23 - Di 25 En vue d’un mariage p. 30

Sa 24 - Di 25 Discernement Spirituel p. 24

Di 25 - Di 1 Vivre la Semaine Sainte p. 10

Me 28 - Di 1 Triduum pascal p. 10
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Sa 7 - Di 8 Sortir de la routine p. 32

Di 8 Marche & Prière p. 10

Di 8/04 -  
Me 9/05

Retraite de 30 jours p. 14

Lu 9 1er Lundi p. 8

Ve 13 - Ma 24 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Sa 14 - Di 15 Familles recomposées p. 32

Di 15 - Sa 21 Orienter ma vie p. 12

Lu 16 - Sa 21 Se laisser rencontrer par le Christ p. 14

Ve 20 - Di 22 Repères pour décider p. 24

Di 22 Deux ans ... déjà ! p. 31

Lu 23 - Ve 27 Notre Vie affective et son histoire p. 20

Je 26 - Ve 27
Accueillir et accompagner  
une vocation religieuse

p. 23

Ve 27 - Di 29 En vue d’un mariage p. 30

Lu 30 - Je 3 Retraite d’initiation p. 11

Ve 4 - Di 13 Retraite avec jeûne alimentaire p. 15

Lu 7 1er Lundi p. 8

Je 10 - Sa 12 Malentendus culturels p. 23

Sa 12 - Di 13 Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ? p. 30

Di 13 Marche & Prière p. 10

Ma 15 - Ve 18 Accompagner selon différentes traditions p. 26

Ve 18 - Ma 29 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Sa 19 - Di 20 Séparés, divorcés p. 35

Ve 25 - Di 27 En vue d’un mariage p. 30

Sa 26 Viens à l’écart p. 9

Sa 26 Relire sa pratique d’accompagnement p. 25

Sa 2 - Di 3 Discernement Spirituel p. 24

Lu 4 1er Lundi p. 8

Ma 5 - Ve 8 Préparer sa retraite professionnelle p. 35

Je 7 - Ve 8 Relire un engagement ecclésial p. 24

Ve 8 - Me 20 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Ve 8 - Di 10 En vue d’un mariage p. 30

Sa 9 Prier avec les Psaumes p. 8

Di 10 Marche & Prière p. 10

Ve 15 - Sa 16
Initiation à l’accompagnement 
 personnel

p. 26

Ve 15 - Di 17
Approfondir sa manière de  
donner les Exercices de 5 jours

p. 25

Sa 16 - Di 17 Le renoncement ou la vérité du désir p. 22

Sa 16 - Di 17 Communication non violente p. 35

Sa 16 Se laisser habiter par la Parole p. 9

Ve 22 - Di 24 En vue d’un mariage p. 30

Di 1 - Ma 31 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Ve 6 - Me 11 Se laisser rencontrer par le Christ p. 14

Sa 7 - Sa 14
N’ayez pas peur : Dieu fait 
de nous des vivants

p. 15

Lu 9 - Di 15 Retraite « Laudato Si’ » p. 15

Je 12 - Di 15 Retraite d’initiation p. 11

Di 15 - Je 26 Choix de vie p. 12

Ve 20 - Di 29 Pas à pas avec le Christ p. 16

Ve 27 /07 -  
Lu 27/08

Retraite de 30 jours p. 14

Me 1 - Ve 31 Exercices Spirituels Individuels p. 13

Di 5 - Lu 13 Pelerin disciple en route p. 16

Ve 17 - Di 26 Jésus délivre, libère, guérit p. 16

Ve 24 - Me 29 Se laisser rencontrer par le Christ p. 14

Ve 24 - Di 26 En vue d’un mariage p. 30
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prier aveC les psaumes
Avec Marie-Christine LANDRY, sœur du Christ 

Une prière simple et accessible à tous.

Samedis de 9h30 à 17h

18 novembre 2017 
La Sagesse : un art de vivre 
 
3 mars 2018 
La supplication dans l’épreuve 
 
9 juin 2018 
Les Étapes de la montée à Jérusalem

Retraites et propositions spirituelles
www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/experiences-de-priere

haltes spirituelles :  
1, 2, 3 jours
Prendre du temps pour prier avec la Parole 
de Dieu
Faire silence, entrer dans l’expérience de la 
prière personnelle et de l’accompagnement, 
goûter la Parole de Dieu et se laisser 
rejoindre dans l’aujourd’hui de sa vie.

les « premiers lundis » 
du mois
Avec l’équipe du Châtelard
Chaque mois une journée de réflexion et de 
prière sur le thème de l’espérance.

Lundis de 9h30 à 16h

2 octobre 2017 
6 novembre 2017 
4 décembre 2017 
8 janvier 2018 
5 février 2018 
5 mars 2018 
9 avril 2018 
7  mai 2018 
4  juin 2018
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« viens à l’éCart »
Avec l’équipe du Châtelard 

« Reprendre souffle, me rendre 
disponible à la présence du 
Seigneur, faire route avec Lui... »

Un samedi ou un week-end pour entrer dans 
la prière personnelle avec la Parole de Dieu à 
la manière de Saint Ignace de Loyola. 

Samedis de 9h30 à 17h

 7 octobre 2017 
20 janvier 2018 
3 mars 2018 
26 mai 2018

Week-ends du samedi 14h  
au dimanche 17h

18-19 novembre 2017 
17-18 mars 2018

se laisser habiter par 
la parole
Avec Marie-Anne DUSSAUT 
Cœur, corps, esprit pour accueillir les 
Écritures. 

Samedis de 9h30 à 17h 

14 octobre 2017 
16 juin 2018 

« Oui, tu me guériras, tu me feras vivre »
Is 38, 17

Week-ends du vendredi 18h30 au 
dimanche 17h

Du 8 au 10 décembre 2017
« Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie » 

Ps 41  (42), 3

Du 2 au 4 février 2018
« Je cherche le Seigneur, il me répond et de 
toutes mes frayeurs, me délivre » 

Ps 34  (33), 5
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Carême  
et semaine sainte 
Ouvrir le temps du carême
Avec Agnès BRAILLoN, auxiliatrice 
« Lumière des hommes, nous marchons 
vers toi !»

Mercredi des Cendres 14 février 2018  
de 9h30 à 17h

 
Se préparer à la fête de Pâques dans un 
chemin de conversion
Avec Christine GIZARD, auxiliatrice,  
Jean-Noël AUDRAS, sj et Michel KoBIK, sj

Enseignements, indications pour la 
prière, marche spirituelle et introduction 
à la liturgie

Du dimanche 25 mars (18h)  
au 1er avril 2018 (14h)

Triduum : du mercredi 28 mars (18h)  
au 1er avril 2018 (14h) 

il est recommandé d’arriver  
dimanche ou mercredi vers 18h

marChe et prière
Coordination : Henri NAVE, Itinéraires Ignatiens 
Marcher dans les Monts du Lyonnais, prier et 
célébrer l’Eucharistie ensemble.

2ème dimanche de chaque mois  
de 8h30 à 17h30 

10 septembre 2017 
8 octobre 2017 
12 novembre 2017 
10 décembre 2017 
7 janvier 2018 
11 février 2018 
11 mars 2018 
8 avril 2018 
13 mai 2018 
10 juin  2018

un itinéraire de prière 
aveC etty hillesum
Avec  Claire LE PoULICHET et Régine MAIRE
Rencontrer Etty Hillesum, suivre son 
itinéraire et prier avec des textes de l’Ecriture

Du vendredi 2 (18h)  
au dimanche 4 février (17h) 2018
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Retraites d’initiation aux exercices spirituels
 www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/retraites-dinitiation 

Coordination : Janine NoëL                         
A partir de l’Écriture, découvrir ou re-découvrir la prière et faire l’expérience d’une rencontre 
avec Dieu au cœur de ma vie.

Début de la retraite à 18h - fin à 18h

Du samedi 28 au mardi 31 octobre 2017 
Du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 
Du vendredi 2 au lundi 5 février 2018 
Du lundi 30 avril au jeudi 3 mai 2018 
Du jeudi 12 au dimanche 15 juillet 2018
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retraites  
« Choix de vie »                           
Pour celles et ceux qui ont un choix à faire 
(de type mariage, sacerdoce, vie religieuse), 
entendre là où le Seigneur les appelle. 

Du mardi 31 octobre (18h)  
au samedi 11 novembre 2017 (9h) 

Avec Marie-Thérèse DESMARTIN isj,  
et une équipe du Châtelard 

Du dimanche 15 (18h)  
au jeudi 26 juillet 2018 (9h)

Avec Michel JoSEPH, sj  
et une équipe du Châtelard 

Orientation et choix de vie
 www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/orientation-et-choix-de-vie 

« subir ou  
Choisir sa vie ? »                                    
Avec Christine GIZARD, auxiliatrice  
et Hervé-Pierre GUILLoT, sj 
« Après tout, cela dépend de moi ! » 
À la ferme du Châtelard 

Du vendredi 2 (19h)  
au dimanche 4 mars 2018 (17h)

retraites  
« orienter ma vie »                    
Avec Gabriel PIGACHE, sj  
et une équipe du Châtelard 
« Rencontrer le Christ et le laisser éclairer le 
sens de ma vie ! »
À la ferme du Châtelard

Du  dimanche 15 (18h)  
au samedi 21 avril 2018 (9h) 
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Pour vivre personnellement les Exercices Spirituels. Chaque retraitant détermine à l’avance la 
date et la durée de sa retraite à l’intérieur des périodes indiquées. Il rencontre quotidiennement 
un accompagnateur. 

Pour une première expérience : commencer le premier soir de la période ou le lundi, en été.

Exercices Spirituels Individuels 
à dates et durées variables

 www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/ex-spirituels-individualises

Lettre de motivation à adresser à Hervé-Pierre GuiLLOt sj, responsableretraite@chatelard-sj.org

Début de la retraite à 18h - fin à 9h

Entre le vendredi 22 septembre et le mardi 3 octobre 2017 
Entre le vendredi  20 et le mardi 31 octobre 2017 
Entre le vendredi 17 et mardi 28  novembre 2017 
Entre le dimanche 10 et le jeudi 21 décembre 2017 
Entre le vendredi 12 et le mardi 23 janvier 2018 
Entre le vendredi 16 et le mardi 27 février 2018 
Entre le jeudi  15  et le lundi 26 mars 2018 
Entre le vendredi 13 et le mardi 24 avril 2018 
Entre le vendredi 18 et le mardi 29 mai 2018 
Entre le vendredi 8 et le mercredi 20 juin 2018 
Entre le dimanche 1er et le mardi 31 juillet 2018 
Entre le mercredi 1er et le vendredi 31 août 2018
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Exercices Spirituels de 30 jours
 www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/exercices-spirituels-30-j 

Avec une équipe du Châtelard 
Le parcours des Exercices Spirituels de Saint Ignace permet un chemin personnel de conversion 
en vue d’une décision spirituelle au cœur de notre vie.

Du dimanche 8 avril (17h) au mercredi 9 mai 2018 (9h) 
Du vendredi 27 juillet (17h) au lundi 27 août 2018 (9h)

Lettre de motivation à adresser à Hervé-Pierre GuiLLOt sj, responsableretraite@chatelard-sj.org

Retraites à thème www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/retraites-a-themes 
Pour trouver un chemin de liberté à la suite du Christ, chaque retraite, ouverte à tous, s’inspire 
des Exercices Spirituels de Saint Ignace. Un accompagnement personnel est proposé.

se laisser renContrer par le Christ                        

Coordination : Marie-Christine LANDRY, sœur du Christ 
 
En contemplant le Christ dans son humanité, 
à sa suite, grandir en liberté intérieure. 
La retraite est proposée avec une alternance 
de temps personnels et en groupe et un 
accompagnement individuel

Début de la retraite à 18h - fin à 18h

Du dimanche 22 au vendredi 27 octobre 2017 
Du lundi 16 au samedi 21 avril 2018 
Du  vendredi 6 au mercredi 11 juillet 2018 
Du vendredi 24 au mercredi 29 août 2018
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suivre le Christ dans 
l’évangile de matthieu
Avec Dominique BERTRAND, sj
Aidé par des enseignements, entrer dans 
une connaissance intérieure du Seigneur 
par la contemplation 

Du dimanche 4  (18h)  
au samedi 10 février 2018 (9h)

saint paul ou la 
misériCorde de dieu
Avec Michèle NARD , rscj
Quand la conversion devient naissance.

Du mardi 6 (18h)  
au mercredi 14 février 2018 (9h)

retraite aveC  
jeûne alimentaire
Avec Geneviève LETANCHE, Brigitte VAN DoRPE, Bruno 
FABRE et Vincent de MARCILLAC, sj
La pratique du jeûne permet d’approfondir 
l’expérience des Exercices Spirituels.

Du vendredi 19h au dimanche 9h

Du 29 septembre au 8 octobre 2017       
Du 16 au 25 février 2018 
Du 4 au 13 mai 2018

n’ayez pas peur ! 
Avec Anne RoUX et François-Xavier BoCA, sj 
« Dieu fait de nous des vivants.» 

Du samedi  7 (18h)  
au samedi 14 juillet 2018 (9h)

retraite « laudato si’ »                                 
Avec Jean-Noël AUDRAS, sj et Brigitte VAN DoRPE  
et Hélène NoISETTE 
Entendre l’appel à une conversion intégrale 
de mon rapport aux choses, à la nature, aux 
personnes. 
Exercices spirituels, corporels, alimentaires.

Du lundi 9 (18h)  
au  dimanche 15 juillet 2018 (9h)



leCHÂTELARD
centre spirituel jésuite16

"pèlerin … disCiple …  
en route …" 
Avec Régine MAIRE et une équipe du Châtelard 
Session / retraite avec l'Évangile de Marc

Du dimanche  5 (18h)  
au lundi 13 août 2018 (9h)

jésus délivre, libère, 
guérit 
Avec Marie-Anne DUSSAUT  
et Vincent de MARCILLAC, sj 
Retraite selon les Exercices Spirituels avec 
possibilité de vivre une prière de guérison.

Du vendredi 17 (18h)  
au dimanche 26 août 2018 (9h)

pas à pas aveC le Christ
Avec François-Xavier BoCA, sj et une équipe du 
Châtelard 
Prier chaque jour avec un passage biblique, 
un mot, un texte, et un film.

Du vendredi 20 (18h)  
au dimanche 29 juillet 2018 (9h)
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violenCe et pardon
Avec Chantal FRAISSE et olivier de FRAMoND, sj

À partir de ce que la Bible dit de la violence, 
nous nous laisserons appeler à la paix et à 
la miséricorde.

Du lundi 18 (9h) 
au mercredi 20 septembre 2017 (17h)

ConFianCe en soi, en 
dieu, en la vie
Avec Chantal FRAISSE et olivier de FRAMoND, sj
À partir de notre expérience relue à la 
lumière de la Parole de Dieu, retrouver les 
chemins de la confiance et de la joie.

Du lundi 23 (9h)  
au vendredi 27 octobre 2017 (17h)

Autres propositions spirituelles
www.chatelard-sj.org/index.php/retraites/ouvertures-aventures-diverses

oser la joie de vivre
Avec Chantal FRAISSE et olivier de FRAMoND, sj
Aimer la vie reçue et gouter la joie du Christ

Du lundi 12 (9h)  
au  vendredi 16 février 2018 (17h)
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atelier du regard
Avec Stéphane CoVIAUX
Contempler des chefs d’oeuvre de la 
peinture 

Du samedi 3 (9h)  
au dimanche 4 mars 2018 (17h)

marCher dans  
le desert du maroC
Avec Marilena MARASCA et une équipe du Châtelard

Accueillir le silence pour écouter la vie.  
Au Maroc

Du dimanche 11 
au dimanche 18 mars 2018 
Pré-inscriptions avant le 30 septembre

plus grand que le 
pardon, la miseriCorde
Avec Chantal FRAISSE et François-Xavier BoCA, sj 
Comment y accéder ?

Du vendredi 23 (18h) 
au dimanche 25 février 2018 (17h)
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notre vie aFFeCtive et 
son histoire
Avec Marilena MARASCA et un jésuite 
Une relecture de vie pour une meilleure 
écoute de soi et des autres.

Du lundi (9h) au vendredi (17h)

Du 30 octobre au 3 novembre 2017 
Du 23 au 27 avril 2018

sensations, émotions 
dans l’éCoute
Avec une équipe du Châtelard
Pré s e n ce  à  s o i  e t  à  l ’a u t re  d a n s 
l’accompagnement.

Du mardi 28 novembre (9h)  
au samedi 2 décembre 2017 (17h) 

Formation à la vie relationnelle
www.chatelard-sj.org/index.php/sessions-de-formation/vie-relationnelle

Formation à la vie spirituelle
www.chatelard-sj.org/index.php/sessions-de-formation/vie-spirituelle

de la jalousie à la louange 
Avec Françoise VAZILLE et Michel KoBIK, sj

Repérer la jalousie inhérente à la condition 
humaine, et accéder à la louange.

Du lundi 6 (9h) 
au jeudi 9 novembre 2017 (17h) 
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Cinéma et spiritualité : 
renaÎtre
Avec Jacky BoDELIN
"Nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le 
royaume de Dieu" Jn 3,3 

Du samedi 2 (9h)  
au dimanche 3 décembre 2017 (17h)

va vers toi-même     
Avec Anne RoUX                                          
Avec la parole de Dieu marcher vers notre 
identité et notre liberté 
Approfondissement

Mardis de 9h à 15h 

Le 17 octobre 2017 
Le 14 novembre 2017 
Le 12 décembre 2017 
Le 9 janvier 2018 
Le 6 février 2018 
Le 13 mars 2018

ouvrir la bible   
Avec Anne RoUX 
Apprendre à lire la Bible et entendre la Parole 
ensemble. Des points de repère  pour mieux 
comprendre et goûter les textes bibliques.

Jeudis de 9h à 15h 

Le 19 octobre 2017 
Le 16 novembre 2017 
Le 14 décembre 2017 
Le 11 janvier 2018 
Le 8 février 2018 
Le 15 mars 2018

struCture et dynamique 
des exerCiCes spirituels
Se former à l’accompagnement de retraites 
par l’étude du livret des Exercices de Saint 
Ignace et la relecture de l’expérience 
personnelle.
Avec Marie-Christine LANDRY,  
et Hervé-Pierre GUILLoT, sj.  

Du lundi 4 (9h)  
au dimanche 10 décembre 2017 (16h)

Avec Christine GIZARD, auxiliatrice,  
Jean-Noël AUDRAS et Michel KoBIK, sj, 

Du lundi 5 (9h)  
au dimanche 11 février 2018 (17h)

Session également donnée en juillet 
à St Hugues de Biviers (38)
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le renonCement ou la 
vérité du désir                       
Avec Françoise VAZILLE et Michel KoBIK, sj 
Parcours en 2 week-ends pour lire ensemble 
Denis Vasse.

Du samedi (9h) au dimanche (17h)

Du 10 au 11 mars 2018 
Du 16 au 17 juin 2018

eveil et transmission 
d'expérienCe
Avec Brigitte WIEL et Léo SCHERER, sj 
A partir de deux figures de la tradition, 
Thérèse d’Avila et Ignace de Loyola, comment 
entendre ces deux mots aujourd’hui ?

Du mardi 27 février (9h)  
au jeudi 1er mars 2018 (17h)
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Formation et vie consacrée
 www.chatelard-sj.org/index.php/sessions-de-formation/vie-consacree

aCCueillir et 
aCCompagner une 
voCation religieuse
Avec Michel JoSEPH, sj et une équipe du Châtelard

Du jeudi 19 (9h)  
au vendredi 20 octobre 2017 (17h)

Du jeudi 26 (9h)  
au vendredi 27 avril 2018 (17h)

disCernement et 
gouvernement
Avec Marie-Christine SENEQUIER, Xavière,  
Marie-Thérèse VALLET, rcja, Jean-Noël AUDRAS, sj 
et Jean-Jacques GUILLEMoT, sj
Discerner nos décisions en équipe de 
gouvernement. Session réservée aux 
supérieur(e)s majeur(e)s des congrégations 
religieuses et aux membres de leur conseil.

Du lundi 8 (18h)  
au vendredi 12 janvier 2018 (14h)

les malentendus 
Culturels
Avec Marie-Hélène RoBERT, nda
Comment vivre, en communauté, nos 
différences.

Du jeudi 10 (9h)  
au samedi 12 mai 2018 (17h)
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repères pour déCider
Avec olivier de FRAMoND, sj                                       
Comment m’y prendre ? Sur quels critères ?

Du vendredi 20 (9h)  
au dimanche 22 avril 2018 (18h) 

Formation au discernement
 www.chatelard-sj.org/index.php/sessions-de-formation/foi-priere-et-art 

disCernement spirituel                                    
Avec Stéphane LESAFFRE, sj  
et François-Xavier BoCA, sj 
Parcours en 3 sessions de 2 jours. 

Du samedi (9h) au dimanche (17h)

Initiation au discernement 
Du 28 au 29 octobre 2017

Le combat spirituel 
Du 24 au 25 mars 2018

Discernement spirituel et discernement 
moral  
Du 2 au 3 juin 2018

relire un engagement 
eCClésial
Avec Marie-Christine LANDRY, Sœur du Christ et  
François-Xavier BoCA, sj 
Qu’est-ce qui me fait grandir dans la 
mission reçue ? Quelles difficultés je 
rencontre ? Comment je me renouvelle ?

Du jeudi 7 (9h)  
au vendredi 8 juin  2018 (18h)
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relire sa pratique 
d’aCCompagnement 
spirituel personnel
Avec Clémentine BARBELET et Brigitte WIEL

Samedis de 9h30 à 16h30

Le 30 septembre 2017 
Le 3 février 2018 
Le 26 mai 2018

approFondir sa manière 
de donner les exerCiCes 
Avec Jean-Noël AUDRAS, sj 
Po u r  d e s  p e rs o n n e s  aya n t   d é j à 
donné les Exercices individuellement 
accompagnés de 8 à 10 jours1  ou de  
5 jours2.

Du vendredi (18h) au dimanche (17h)
1 Du 6 au 8 octobre 2017 
2 Du 15 au 17 juin 2018

Formation à l’accompagnement
www.chatelard-sj.org/index.php/sessions-de-formation/accompagnement 

aCCueillir, éCouter, 
aCCompagner
Enjeux et attitudes des différentes relations 
d’aide humaine et spirituelle.
Avec Marie-Christine LANDRY, sœur du Christ 
et Hervé-Pierre GUILLoT, sj

Du samedi 13 (9h) 
au mardi 16 janvier 2018 (17h)

Avec Christine GIZARD, auxiliatrice  
et Jean-Noël AUDRAS, sj 

Du lundi 12 (9h)  
au jeudi 15 mars 2018 (17h)
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parCours d’initiation 
à l’aCCompagnement 
personnel (sur 2 ans)
Avec François-Xavier BoCA, sj  
et une équipe du Châtelard
S’adresse à des personnes déjà en situation 
d’en écouter d’autres.

Du vendredi  (9h) au samedi (12h)

Du 6 au 7 octobre 2017  
Du 8 au 9 décembre 2017 
Du 2 au 3 mars 2018 
Du 15 au 16 juin 2018

journée de Formation 
permanente des 
aCCompagnateurs
Avec Nathalie BECQUART, xavière
Accompagner des jeunes dans la société 
"liquide". Avec le réseau régional ignatien.

Samedi 17 mars 2017 de 9h30 à 18h

aCCompagner selon 
diFFérentes traditions
Avec Brigitte WIEL et Léo SCHERER, sj 
Repères donnés par quelques grandes 
figures de la tradition  : les Pères du désert, 
François d’Assise, Thérèse d’Avila et Ignace 
de Loyola.

Du mardi 15 (19h)  
au vendredi 18 mai 2018 (17h) 
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Formation à 
l’aCCompagnement spirituel 
- parCours F.a.s. 
Renseignements www.chatelard-sj.org
Le  Châte lard  propose  une  format ion  à 
l’accompagnement spirituel avec deux objectifs : 
- accompagner des personnes dans la vie 
-  accompagner des retraitants selon  les Exercices 

Spirituels de Saint Ignace de Loyola.
Cette formation s’adresse aux personnes qui ont 
reçu ou vont recevoir une mission d’accompagnateur 
spirituel. Elle suppose une expérience apostolique 
antérieure, appuyée sur une formation spirituelle 
et théologique.

Deux parcours différents commencent chaque 
année :

Un stage résidentiel de 5 mois du  lundi 15 
janvier au mardi 12 juin 2018 
Coordination :  Christine GIZARD, auxiliatrice  

( christinegizard@yahoo.fr )

Un parcours sur 2 ans où la formation se 
suit par «unités» à partir de septembre 2017 
Coordination :  Marie-Christine LANDRY, sœur du Christ  

( mchlandry@yahoo.fr )
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parCours emmaüs 
Parcours de formation ProPosé Par  
Vie chrétienne (cVx) et le châtelard
Coordination :   Hélène BoNICEL  

et une équipe
Aider à la croissance spirituelle des personnes 
et des groupes sur 2 ans

Formation anthropologique, biblique et 
théologique. Il ne s’agit pas de former 
directement à une pratique mais d’éclairer 
les enjeux et les réalités de toute pratique 
d’accompagnement.
→Concerne laïcs, prêtres, religieux, 
r e l i g i e u s e s  e n  r e s p o n s a b i l i t é 
d’accompagnement de personnes et de 
groupes (formateurs, acteurs en pastorale, 
accompagnateurs spirituels...)

5 samedi de 9h à 17h

7 octobre 2017 
11 novembre 2017 
13 janvier 2018 
10 mars 2018 
28 avril 2018

«nous sommes appelés à 
Former des ConsCienCes 
mais non à prétendre 
nous substituer à elles»
le Certificat universitaire de pastorale  
des Familles propose une formation conçue 
dans l’esprit de l’exhortation apostolique  
«La joie de l’amour» (Amoris Laetitia) du pape 
François. 
      •  Une formation courte et variée : formation 

à l’écoute, mais aussi en théologie, Bible, 
liturgie, psychologie, sociologie, pastorale…

      •  3 sessions de 3 jours (du jeudi au samedi) 
au Châtelard (69).

      •  Pour une pastorale familiale de proximité 
dans l’esprit de «La joie de l’Amour»

      •  Une formation universitaire de 120h 
dont 80h réparties en sessions et 40h 
en travail personnel guidé et à distance : 
lectures, questions d’approfondissement, 
prospective de terrain.

Les 16-18 novembre 2017,  
11-13 janvier 2018  
et 15-17 mars 2018

→Programme détaillé et inscriptions sur :  
 iper@univ-catholyon.fr 
 www.iperlyon.fr
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Couples et
questions de vie

2017-2018
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est-Ce bien lui ? est-Ce bien elle ?
Avec un couple animateur et olivier de FRAMoND, sj
Nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas mariés.  
Et après ?

Du samedi 12 (9h) au dimanche 13 mai 2018 (17h)

Week-ends en vue d’un mariage Chrétien

Préparation au mariage
 www.chatelard-sj.org/index.php/couple-famille-celibat/preparation-au-mariage

Vous vous aimez et vous cherchez à éclairer et à mûrir votre choix de vous donner le sacrement 
du mariage. 
Avec un couple animateur et un jésuite. Du vendredi (20h30, ayant dîné) au dimanche (17h)

Du 25 au 27 Août 2017 
Du 13 au 15 octobre 2017 
Du 10 au 12 novembre 2017 
Du 8 au 10 décembre 2017 
Du 5 au 7 janvier 2018 
Du 26 au 28 janvier 2018 
Du 2 au 4 mars 2018 
Du 23 au 25 mars 2018 
Du 27 au 29 avril 2018 
Du 25 au 27 mai 2018 
Du 8 au 10 juin 2018 
Du 22 au 24 juin 2018 
Du 24 au 26 août 2018
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vivre à deux...
Avec une équipe du Châtelard 
et olivier FRAMoND, sj.
Je t’aime, mais comment te le dire encore ? 
Une pédagogie pour renouveler la manière 
de communiquer. 

Du samedi (13h30) au dimanche (18h)

Du 11 au 12 novembre 2017 
Du 17 au 18 mars 2018 (initiation) 
Du 17 au 18 mars 2018 (approfondissement)

deux ans... déjà !
Avec Blandine et Daniel oMoNT et un jésuite
S’arrêter, faire mémoire, rendre grâce à Dieu ;  
une journée pour nous deux !

Dimanches de 9h à 17h

Le 19 novembre 2017 
Le 22 avril 2018

Journées et week-ends pour couples
www.chatelard-sj.org/index.php/couple-famille-celibat/pour-mieux-repartir

10 - 20 ans de mariage : 
renouveler ? reFonder ?
Avec Alain et Marie BoREL  
et olivier de FRAMoND, sj 
Week-end de réflexion et de partage pour 
une meilleure présence à l’autre, aux proches 
et à Dieu.

Du samedi 17 (9h)  
au dimanche 18 mars 2018 (17h)

eduquer et 
aCCompagner  
nos « ados »    
Avec un couple animateur  
et François-Xavier BoCA, sj 
La parole est difficile avec eux et ils attendent 
beaucoup des adultes. Nous relirons notre 
mission de parents.

Du samedi 20 (9h)  
au dimanche 21 janvier 2018 (17h)
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25 - 30 ans de mariage, 
un nouveau départ 
pour le Couple !
Avec Bernard et odette PERoNNET  
et olivier de FRAMoND, sj
Les enfants quittent la maison. À travers 
ce passage, une chance à saisir, celle d’une 
nouvelle étape pour nous.

Du samedi 25 (9h)  
au dimanche 26 novembre 2017 (17h)

a deux, sortir de 
la routine ?
Avec Sabine et Rémy MADINIER (octobre)  
Chantal et Xavier FRAISSE (avril)  
et olivier de FRAMoND, sj 
Osons nous dire nos joies et nos difficultés, 
pour retrouver la source.

Du samedi (9h) au dimanche (17h)

Du 21 au 22 octobre 2017 
Du 7 au 8  avril 2018

Familles reComposées
Avec un couple animateur  
et olivier de FRAMoND, sj 
Le couple se reconstitue ; la famille se 
recompose. Repartir et construire un chemin 
de vie, avec le Seigneur. Réflexion et partage.

Du samedi 14 (9h) 
au dimanche 15 avril 2018 (17h)
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Chemin de vie 
Chrétienne pour notre 
Couple homosexuel                     
Avec Manuel FERNANDEZ,  
Béatrice SoLTNER-REGNIER,  
et olivier de FRAMoND, sj 
Nous vivons une vie de couple. Nous voulons 
la vivre sous le regard de Dieu et avancer 
dans une fidélité évangélique.

Du samedi 30 septembre (9h) au 
dimanche 1er octobre 2017 (17h)

« vieillissant, il 
FruCtiFie enCore »... 
Comme notre Couple ?                                      
Avec Charles et Monique CAVALLINI   
et olivier de FRAMoND, sj 
Nos noces d’or approchent ou sont passées. 
Quel or nous fait tenir, avancer, rendre grâce ?...

Du jeudi 28 (9h)  
au vendredi 29 septembre 2017 (17h)
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Week-ends autour de questions de vie
www.chatelard-sj.org/index.php/couple-famille-celibat/questions-de-vie

Célibataire
Avec Marilena MARASCA  
et olivier de FRAMoND, sj
« Je ne l’ai pas choisi. Subi ou consenti, ce 
n’est pas facile ! Quels sont les chemins de 
bonheur pour moi ? » 

Du samedi (9h) au dimanche (17h)

Du 9 au 10 septembre 2017 
Du 13 au 14 janvier 2018

stérilité : au-delà  
de la souFFranCe,  
une autre FéCondité
Avec Chantal FRAISSE et olivier de FRAMoND, sj      
Nous n’avons pas d’enfant. Nous avons 
tout essayé. Nous ouvrir ensemble à une 
fécondité nouvelle.

Du samedi 3 (9h)  
au dimanche 4 février 2018 (17h)

traverser une Crise : 
drame ou ChanCe ?
Avec Marilena MARASCA et un jésuite
Une crise... une souffrance à entendre, un 
appel à me renouveler. 

Du samedi 27 (9h)  
au dimanche 28 janvier 2018 (17h)

adopter un enFant :  
une aventure humaine 
et spirituelle 
Avec Caroline et Sébastien BoNTE  
et olivier de FRAMoND, sj             
Nous projetons d’adopter ou nous avons 
déjà accueilli. Un temps pour fonder et 
éclairer « l’aventure » avec le Christ.

Du samedi 7 (9h)  
au dimanche 8 octobre 2017 (17h)
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séparés, divorCés
Avec Marilena  MARASCA et olivier de FRAMoND, sj
« Le choc a été dur ; j’en reste marqué. Je 
veux vivre ! »

Du samedi (9h) au dimanche (17h)

Du 2 au 3 décembre 2017 
Du 19 au 20 mai 2018

porter un enFant  
au monde
Avec Clémentine BARBELET et olivier de FRAMoND, sj
Accueillir l’enfant qui prend vie et fait de 
nous des parents. Vivre l’aventure humaine 
et spirituelle de la grossesse.

Du vendredi 9 (20h30 - ayant diné) 
au dimanche 11 février 2018 (17h)

orienter sa vie 
proFessionnelle
Avec olivier BARBELET et Joseph SABBAGH
Apprendre à poser ou accompagner des 
choix professionnels.

Du lundi 12 (9h)  
au mercredi 14 mars 2018 (17h)

préparer sa retraite 
proFessionnelle
Avec Clémentine BARBELET et Joseph SABBAGH 
4 jours pour se disposer intérieurement à 
cette nouvelle étape.

Du mardi 5 (9h)  
au vendredi 8 juin 2018 (17h)

s’exerCer à la 
CommuniCation  
non violente
Avec Sr Bernadette MARECHAL, franciscaine
Conflits, colères, différences, … réalités 
incontournables ! … Infranchissables ? 
Approche spirituelle et découverte du 
processus de la Communication Non 
Violente.

Du samedi 16 (9h)  
au dimanche 17 juin 2018 (17h)

1er stage d’un parcours en 3 week-ends : 2 autres suivront



leCHÂTELARD
centre spirituel jésuite36

le Châtelard 
C’est aussi...

2017-2018
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Châtelard  
hors les murs

www.chatelard-sj.org/index.php/hors-les-murs

Vo u s  ê te s  u n  g ro u p e  co n s t i t u é  : 
bénévoles, enseignants, équipe pastorale, 
communauté... L’équipe d’animation du 
Châtelard met à votre disposition son 
expérience et son savoir-faire :
>  pour vous accompagner dans la relecture 

de votre expérience ;
>  pour adapter à votre attente telle ou telle 

proposition du programme dans votre lieu 
de mission.

Françoise VAZILLE • 04 78 44 68 74  
ou François Xavier BOCA, sj • 04 72 16 22 33 

aCCueil de groupes
www.chatelard-sj.org/index.php/groupes

Le Châtelard accueille aussi les groupes et 
les mouvements d’Église qui organisent eux-
mêmes leurs activités.

Nous disposons de divers lieux de prière, de 
80 chambres (100 lits) et d’une dizaine de 
salles de réunion de 10 à 200 places.

Géraldine • 04 72 16 22 33

la Ferme du Châtelard

>  Aménagée pour recevoir des groupes de 
jeunes (aumôneries, mouvements, etc.) 
avec un coût d’hébergement réduit. 

> Accueil de retraitants individuels.
>  Chambres de 1, 2, 3 ou  4 lits, 2 salles de 

réunion, un oratoire et une cuisine/salle à 
manger équipée.

 Accueil • 04 72 16 22 33
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Famille ignatienne
en région lyonnaise
Elle regroupe les différentes congrégations, 
communautés, mouvements ou associations 
- tant religieuses que laïques - de spiritualité 
ignatienne.

elle organise : 
Le 3 décembre à 17h, à l’occasion de la fête 
de Saint François-Xavier, une rencontre de 
la Famille ignatienne : Eucharistie à 19h, 
puis repas partagé ;

www.famille-ignatienne-lyon.fr

La chapelle des jésuites 
et l’Espace St Ignace, 
situés au cœur de Lyon, 
vous proposent :

> des temps de célébration (messes 
quotidiennes à 7h15 et 12h10) ;

>  des conférences et colloques (mardis 
d’éthique publique, samedis d’études...) ;

>  des parcours bibliques et formations 
ignatiennes.

20 rue Sala • 69002 Lyon • 04 72 77 09 00  
www.espacesaintignace.fr

apprends-nous à prier
>  2 à 3 temps de prière personnelle durant 

la semaine à partir de textes bibliques.
>  4 rencontres (1 par semaine) de 19h30 

à 21h00 avec un accompagnement 
personnalisé.

>  Chaque rencontre se déroule à l’Espace St 
Ignace, 20 rue Sala, 69002 Lyon.

Le samedi 11 novembre 2017 après-midi 
pour débuter  (14h – 18h)

Le samedi 16 décembre 2017 matin  
pour clore le parcours (9h -12h)

Pernette PRUVoST - Tél : 06 30 77 72 19 
pernette.pruvost@hotmail.fr
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retraite dans la vie
>  Temps réguliers de prière personnelle, 
selon les Exercices Spirituels.

>  A c c o m p a g n e m e n t  p e r s o n n e l 
hebdomadaire.

>  Rencontres tous les 12 jours en soirée de 
19h30 à 21h15 à l'espace St Ignace - 20 rue 
Sala - 69001 Lyon.

Le dimanche 18 février 2018 pour lancer 
(de 9h à 17h)

Le samedi 14 avril 2018  pour clore  
(de 9h à 17h)

noelle.hiesse@wanadoo.fr 
thierry.anne@jesuites.com

les itinéraires ignatiens
« Cheminer avec le Christ en pleine 
humanité ».
Un parcours sur deux années. Avec l’appui 
d’un groupe, je découvre personnellement 
la présence agissante de Dieu dans ma vie 
quotidienne et réponds au désir de le suivre. 
À l’Espace St Ignace, réunions d’information :

Lundi 18 septembre 2017 à 19h 
Jeudi 21 septembre 2017 à 14h30

paroisse st augustin - ste élisabeth 
 Frédéric GoRMAND  
 efgormand@yahoo.fr
paroisse ste blandine – ConFluenCe
 Henri NAVE  
 henrinave@gmail.com
paroisse ste Foy
 Catherine FRIZoT  
 frizot.fam@free.fr
paroisse de FranCheville 
 Caroline BONTE •  
 casebonte@gmail.com
 Céline POURADIER DUTEIL•  
 celinepduteil@gmail.com
paroisse mère térésa de vienne 
 Isabelle GIRoUD  
 giroudisabelle@gmail.com
 Robert BLANC 
 06 37 15 25 44
 mariebbb@gmail.com
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le réseau magis 
Le réseau MAGIS propose des activités 
aux jeunes de 18 à 35 ans : Une centaine 
d'activités pour unifier la tête, le cœur, le 
corps et l'âme.

À Lyon, les Équipes MAGIS 18-25 pour relire 
sa vie, partager avec d’autres, et s'engager à 
la suite du Christ.

Pour tous (18-35), des expériences de 
service et d’engagements concrets (Atelier 
musique, Atelier théologie, Atelier théâtre, 
Engagements associatifs)

Des écoles de prière et des retraites selon les 
Exercices Spirituels de St Ignace de Loyola.

Plus de 100 activités pour et avec les 18-35 
ans, par des Jésuites, des religieuses et des 
laïcs de la spiritualité de St Ignace. 

AVEC LE CHRIST, FAIS UN PAS DE PLUS.
Programme à suivre sur   
http://www.reseau-magis.org/  
et à sa page régionale "Lyon et sa région" 

Gabriel PIGACHE, sj 
06 85 22 21 81

http://www.Reseau MAGIS Lyon
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Contribution FinanCière

insCription
Avant toute inscription, consultez la présentation détaillée sur le site : www.chatelard-sj.org

Pour une demande d’informations par courrier, vous nous aiderez en joignant une enveloppe 
affranchie pour l’expédition.

Inscription : 1-  Remplir le bulletin d’inscription

  2-  Certaines propositions demandent l’envoi d’une lettre de motivation.

  3-  Un courrier ou un mail vous tiendra informé du suivi de votre inscription. 

  4-  Des arrhes seront demandées, dans certains cas.

Informations pratiques

Le paiement peut se faire par chèque, par 
carte bancaire ou en espèces.

Les frais se répartissent ainsi :

> la pension (complète) est de 50 € par jour

>  l’animation ou l’accompagnement, 
variables en fonction de la durée et du 
thème. 

Ainsi calculés, ces tarifs ne permettent pas  
au Châtelard d’équilibrer son budget.

Pour les uns, ces frais représentent une part 
importante de leur budget. Quand cela est 
utile une réduction de solidarité est possible. 

D’autres au contraire peuvent donner plus 
et nous avons besoin de  cette solidarité 
pour continuer à accueillir dans de bonnes 
conditions.

L’Association « le Châtelard » n’est pas 
habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Si vous 
souhaitez en recevoir un, suite à votre don, 
merci de vous adresser à la direction. 
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les Centres spirituels jésuites :
manrèse : Clamart
www.manrese.com

penboch : Vannes
www.penboch.fr

les Côteaux païs : Midi Pyrénées 
www.coteaux-pais.net

la pairelle : Namur
www.lapairelle.be

dans la région
saint hugues de biviers (CVX)
www.st-hugues-de-biviers.org
maison st joseph (Vanosc)
www.saint-joseph-fed.org
grand pré Chavanost
maisondugrandpre.fr

Communautés jésuites de la région :
Francheville-la Chauderaie  
Tél : 04 78 34 08 15

lyon sala et noviciat 
Tél : 04 72 77 09 00

paray le monial 
Tél : 03 85 81 03 02

saint-etienne et la louvesc 
Tél : 04 77 32 32 43

 

Adresses
institutions jésuites lyonnaises :
Centre laennec
www.centrelaennec.fr/

Centre scolaire Fénelon-la Trinité - 
fenelon 
trinite.fr/fr/home/
Centre scolaire st marc  
www.centresaintmarc.org/
espace st ignace  
www.espacesaintignace.fr/
jrs-Welcome - 
www.jrsfrance.org/presentation-antennes-
enfrance/lyon/

institutions ignatiennes :
Coup de pouce universitaire 
www.cpu-lyon.fr/
Cvx, Communauté vie Chrétienne
www.cvxfrance.com
réseau magis lyon
famille-ignatienne-lyon.fr/2010/01/11/les-jeunes
mej, mouvement eucharistique des jeunes
www.mej.fr

institutions en lien :
mCC, mouvement Chrétien des Cadres
www.mcc.asso.fr

sources Chrétiennes
www.sources-chretiennes.mom.fr/
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Comment se rendre au Châtelard ?
par les transports en Commun,  
(depuis les gares sNCF) - www.tcl.fr

> Depuis la gare Perrache (1h de trajet)  
   - Sortir de la gare, direction « place Carnot ».
   -  Prendre à gauche « quai de Verdun »  

jusqu’au pont Kitchener. 
   -  À droite du pont, quai de Saône,  

arrêt de bus du n° C20E.
> Depuis la gare Part-Dieu (1h30 de trajet) 
   - Sortir de la gare, porte du « Rhône » ;
   -  prendre le bus n° C9 direction « place 

Bellecour »
   -  descendre au terminus (pour la suite, 

reportez-vous au point suivant).
>  De Bellecour, 
   -  en face du magasin « 1.2.3. », 
   -  prendre le bus n°C20E  

direction « Francheville - Fort du Bruissin » 
descendre à l’arrêt « Le Bochu ». 

   -  Avancer 100 mètres, prendre à gauche  
le « chemin du Loup », 

   -  puis à droite, « route du Bruissin » ;
   -  faire environ 100 m puis monter à gauche 

l’allée fléchée « 41 LE CHÂTELARD ».

depuis l’aéroport saint-exupéry
> En taxi :  environ 60 € de jour et en semaine / 1h de trajet.
>  Par les transports urbains :  

Le tramway RHÔNE EXPRESS relie l'aéroport à 
la gare de Part-Dieu en moins de 30 minutes.
Départ tous les 15 minutes (de 6h à 21h), coût 
aller 15,00€

                  www.rhonexpress.fr • tél. : 0826 00 17 18

en voiture
> En provenance de Lyon
   -  Venant de la rue du Commandant Charcot,
   -  prendre à gauche l’avenue du Chater, 

direction « Brignais ». 
   -  Au feu du centre commercial Carrefour,  

suivre le plan ci- dessous.
> En provenance de Vienne-Valence
   -  Sortir juste après avoir traversé le Rhône  

(1ère sortie « Pierre Bénite »).
   -  Au bout de la 4 voies (5 km)  

direction « Brignais - Francheville ».
   -  Au centre commercial Carrefour,  

suivre le plan ci-dessous.

Vers Fort du Bruissin

nord

Depuis  
St Foy-lès-Lyon

Depuis Francheville  
Chantegrillet / Tassin

Depuis Oullins  
Brignais

Francheville 
le hautBourg

chemin 
du loup

Ru
e 

du
 b

oc
hu

Route du Bruissin

en voiture

depuis le bus

La Charbonnière

Arrêt C20E - Le Bochu
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41 route du Bruissin 
69340 Francheville

04 72 16 22 33 

accueil@chatelard-sj.org 
www.chatelard-sj.org

(9h - 12h30 et 13h30 - 19h)
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