


Un Centre spirituel jésuite est un oasis de 
paix, une occasion de découvrir le silence, 
un lieu de prière propice à la méditation de 
la Parole de Dieu, au discernement et à la 
formation.

Depuis 1929, Le Châtelard, enraciné dans 
la spiritualité de saint Ignace de Loyola, 
propose des Retraites spirituelles selon 
différentes modalités, des week-ends 
de Couples (préparation au mariage ou 
relectures de vie), des réflexions sur des 
Questions de vie à partir de réalités de 
société, des parcours de Formation ou des 
sessions (en alternance ou en résidentiel 
complet).

La Compagnie de Jésus (les jésuites) 
en assume la responsabilité, aidée par 
une association et une équipe de laïcs 
(bénévoles ou salariés), de religieuses et 
d’une communauté de jésuites résidants.

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

La communauté jésuite
Bernard de BROUWER, Jean-Marc FURNON (directeur), Pierre JUBERT, Michel KOBIK, 
Alain MATTHEEUWS, Edouard O’NEILL, Henri RAISON, Robert SAUVADET

« Le jésuite est un serviteur de la joie de l’Évangile, qu’il travaille 
artisanalement en conversant et en donnant les exercices 
spirituels à une seule personne, l’aidant à rencontrer ce lieu 
intérieur d’où lui vient la force de l’esprit qui le guide, le libère 
et le renouvelle, ou qu’il travaille de manière structurée en 
organisant des œuvre de formation, de miséricorde, de 
réflexion. Les Exercices rendent possible le retour au 
cœur, au principe d’une docilité à l’Esprit qui réveille et 
pousse celui qui effectue les exercices à une fidélité 
personnelle à Dieu ».                                - Pape Francois
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SEPTEMBRE 2020
Ma 1 - Ve 4 Retraite d'initiation 3 jours 16

Lu 7 - Ve 18 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Ve 11 - Di 13 En vue d'un mariage chrétien 26

Di 13 Marche et Prière 12

Ve 18 - Di 27 Retraite avec jeûne alimentaire 20

Di 20 Se laisser habiter par la Parole 13

Lu 21 - Je 24 De la jalousie à la louange 40

Ma 22 - Je 24 Violence et pardon 23

Ve 25 - Di 27 En vue d'un mariage chrétien 26

Lu 26  - Je 29 Accueillir, écouter, accompagner 43

OCTOBRE 2020
Je 1 - Lu 12 Exercices Spirituels 

Individuellement Accompagnés 
18

Ve 2 - Sa 3 IAP : Initiation à 
l'Accompagnement Personnel

47

Sa 3 Quand la lumière vient du Nord :
les primitifs flamands

35

Lu 5 Premier lundi 12

Lu 5 - Di 11 Entendre l'appel du Cœur de 
Jésus 

20

Lu 5 Ouvrir la Bible 1 45

page  Ma 6 - Je 8 Vivre notre veuvage 28

Sa 10 Viens à l'écart 13

Sa 10 - Di 11 Communication non violente 35

Di 11 Marche et Prière 12

Di 11 - Ve 16 Accompagner selon différentes 
traditions

43

Lu 12 Ouvrir la Bible 2 45

Sa 17 Parcours EMMAÜS 46

Di 18 - Me 21 Retraite d'initiation 3 jours 16

Di 18 - Sa 24 Prier avec des paraboles 
d'espérance

20

Lu 19 - Ve 23 Confiance en soi, en Dieu, 
en la vie

23

Ve 23 - Di 25 En vue d'un mariage chrétien 26

Sa 24 - Je 29 Retraite d'initiation 5 jours 16

Sa 24 La vie se donne 36

Di 25 - Sa 31 Faire de ma vie une œuvre d'art 23

Lu 26 - Je 29 Anthropologie de la sexualité 40

Sa 31 oct. - 
Di 1 nov.

Célibataire 34

Sa 31 oct. - 
Di 1 nov.

Décision à prendre et 
Discernement spirituel

45
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NOVEMBRE 2020
Lu 2 Premier lundi 12

Ve 6 - Sa 7 IAP : Initiation à 
l'Accompagnement Personnel

47

Sa 7 - Di 8 Couple homosexuel, cheminer 
en Christ

34

Sa 7 - Di 8 Vivre à deux… (1ère session) 27

Sa 7 - Di 8 Vivre à deux… (approfondisse-
ment)

27

Sa 7 Relire sa pratique - Accompa-
gnements Spirituels Personnels

44

Di 8 Marche et Prière 12

Di 8 - Je 19 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Lu 9 Ouvrir la Bible 1 45

Ve 13 - Di 15 Prier avec l'Evangile de l'enfance 17

Ve 13 - Di 15 En vue d'un mariage chrétien 26

Di 15 Deux ans … déjà ! 27

Lu 16 - Ve 20 Notre vie affective et son 
histoire 

40

Lu 16 Ouvrir la Bible 2 & 3 45

Ve 20 - Di 22 Se laisser habiter par la Parole 13

Sa 21 Parcours EMMAÜS 46

Sa 21 - Di 22 Et si nous réinventions notre 
couple 

27

Sa 21 - Di 22 25-30 ans de mariage 28

Sa 21 Décider en couple 28

Ve 27 - Di 29 Prier avec l'Evangile de l'enfance 17

Lu 30 Ouvrir la Bible 1 45

DÉCEMBRE 2020
Me 2 - Di 13 Exercices Spirituels 

Individuellement Accompagnés 
18

Ve 4 - Di 6 MAGIS 17

Sa 5 - Di 6 Séparés, divorcés 34

Sa 5 - Di 6 La disparition du Père, 
à quel prix ? 

40

Di 6 Fête du Châtelard 51

Lu 7 Premier lundi 12

Lu 7 - Je 10 Bilan compétences vocationnel 37

Lu 7 Ouvrir la Bible 2 45

Ve 11 - Di 13 Prier avec l'Evangile de l'enfance 17

Sa 12 - Di 13 Est-ce bien lui ? Elle ? 26

Sa 12 - Di 13 Communication non violente 35

Di 13 Marche et Prière 12

Ve 18 - Me 23 Retraite d'initiation 5 jours 16

Ve 18 - Di 20 En vue d'un mariage chrétien 26

Sa 19 - Ma 22 Retraite d'initiation 3 jours 16
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JANVIER 2021
Ve 1 - Lu 4 Retraite d'initiation 3 jours 16

Lu 4 Premier lundi 12

Lu 4 - Ve 8 Discernement et gouvernement 42

Sa 9 Viens à l'écart 13

Sa 9 - Di 10 Lire ensemble Denis VASSE 41

Di 10 Marche et Prière 12

Lu 11 - Ve 15 Notre vie affective 
et son histoire 

40

Lu 11 Ouvrir la Bible 1 45

Me 13 - Di 24 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Ve 15 - Di 17 En vue d'un mariage chrétien 26

Lu 18 Ouvrir la Bible 2 & 3 45

Je 21 - Ve 22 Parole de Dieu 
et accompagnement

43

Ve 22 - Sa 23 IAP : Initiation à 
l'Accompagnement Personnel

47

Lu 25 - Ve 29 Retraite pour les prêtres 23

Lu 25 - Je 28 De la jalousie à la louange 40

Sa 30 Parcours EMMAÜS 46

Sa 30 - Di 31 Viens à l'écart 13

Sa 30 Repérer ce qui nous fait vivre et 
résister pour le défendre

35

FÉVRIER 2021
Lu 1 Premier lundi 12

Lu 1 - Ve 12 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Lu 1 - Di 7 Entendre l'appel du Cœur de 
Jésus 

20

Sa 6 - Ve 12 Prier avec des paraboles 
d'espérance

20

Sa 6 - Di 7 Séparés, divorcés 34

Sa 6 - Ma 9 Bilan compétences vocationnel 37

Di 7 Marche et Prière 12

Di 7 - Ve 12 Retraite d'initiation 5 jours 16

Ve 12 - Di 14 En vue d'un mariage chrétien 26

Lu 15 - Di 21 Faire de ma vie une œuvre d'art 23

Lu 15 - Ve 19 Notre vie affective 
et son histoire 

40

Ma 16 - Ve 19 Retraite d'initiation 3 jours 16

Me 17 Mercredi des Cendres 14

Ve 19 - Di 21 Se laisser habiter par la Parole 13

Ve 19 - Di 28 Retraite avec jeûne alimentaire 20

Sa 20 - Me 24 S'ouvrir à différentes 
traditions spirituelles 

44

 Lu 22 Ouvrir la Bible 1 45

Je 25 - Di 28 S'écouter pour mieux écouter 41

Sa 27 - Di 28 Célibataire 34
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MARS 2021
Lu 1 Ouvrir la Bible 2 45

Ve 5 - Di 7 Itinéraire de prière avec Etty 
Hillesum

14

Ve 5 - Di 7 En vue d'un mariage chrétien 26

Sa 6 - Di 14 Prier avec des paraboles 
d'espérance

20

Sa 6 La vie compliquée 36

Di 7 Marche et Prière 12

Lu 8 Premier lundi 12

Lu 8 - Lu 15 Marcher dans le désert 24

Ve 12 - Sa 13 IAP : Initiation à 
l'Accompagnement Personnel

47

Sa 13 Parcours EMMAÜS 46

Sa 13 - Di 14 10 - 20 ans de mariage 27

Sa 13 - Di 14 Communication non violente 35

Di 14 Se laisser habiter par la Parole 13

Lu 15 - Je 18 Bible et Exercices Spirituels 44

Lu 15 - Sa 20 Structure et dynamique des 
Exercices Spirituels

44

Ve 19 - Di 21 En vue d'un mariage chrétien 26

Ve 19 - Di 21 Je n'arrive pas à me changer 37

Sa 20 Décider en couple 28

Sa 20 - Di 21 Lire ensemble Denis VASSE 41

Di 21 - Je 1 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Di 21 Colloque Inter-religieux 35

Lu 22 Ouvrir la Bible 1 45

Ma 23 - Ve 26 Accueillir, écouter, accompagner 43

Sa 27 - Di 28 Art et Foi 24

Sa 27 - Di 28 Et si nous réinventions notre 
couple 

27

Lu 29 Ouvrir la Bible 2 45

Me 31 mars - 
Di 4 avr.

Vivre le Triduum Pascal 15

AVRIL 2021
Je 1 - Sa 10 Exercices Spirituels 

Individuellement Accompagnés 
18

Lu 5 - Di 11 Entendre l'appel du Cœur de 
Jésus 

20

Ve 9 - Di 11 En vue d'un mariage chrétien 26

Sa 10 - Je 15 Retraite d'initiation 5 jours 16

Sa 10 - Di 11 Familles recomposées 28

Di 11 Marche et Prière 12

Di 11 avr. - 
Me 12 mai

Exercices Spirituels de 30 jours 19

Lu 12 Premier lundi 12

Je 15 - Ma 20 Retraite d'initiation 5 jours 16

Je 15 - Ma 20 Retraite "Magis" pour jeunes 17

Ve 16 - Di 18 En vue d'un mariage chrétien 26

Di 18 - Me 21 Retraite d'initiation 3 jours 16

Me 21 - Ve 30 Choix de vie 19
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Me 21 - Ve 23 Accompagner une vocation 
religieuse

42

Sa 24 - Di 25 Viens à l'écart 13

Sa 24 - Di 25 Décision à prendre 
et Discernement spirituel

45

Ve 30 avr. - 
Di 9 mai

Retraite avec jeûne alimentaire 20

MAI 2021
Di 2 - Me 5 Retraite d'initiation 3 jours 16

Di 2 Deux ans … déjà ! 27

Lu 3 Premier lundi 12

Sa 8 Parcours EMMAÜS 46

Di 9 Marche et Prière 12

Lu 10 - Me 12 Les malentendus culturels 41

Me 12 - Di 23 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Ve 14 - Di 16 En vue d'un mariage chrétien 26

Di 16 - Ve 21 Retraite d'initiation 5 jours 16

Sa 22 - Di 23 Séparés, divorcés 34

Lu 24 - Je 27 L'abandon dans la tradition 
spirituelle

41

Je 27 - Di 30 La maladie frappe 34

Ve 28 - Lu 31 Retraite d'initiation 3 jours 16

Ve 28 - Di 30 En vue d'un mariage chrétien 26

Sa 29 La vie avance 36

JUIN 2021
Ve 4 - Di 6 Triduum préparatoire à la fête du 

Sacré Cœur
15

Ve 4 - Di 6 En vue d'un mariage chrétien 26

Lu 7 Premier lundi 12

Ma 8 - Ve 11 Préparer retraite professionnelle 38

Sa 12 Viens à l'écart 13

Sa 12 - Di 13 Est-ce bien lui ? Elle ? 26

Sa 12 - Di 13 Communication non violente 35

Di 13 Marche et Prière 12

Lu 14 - Ve 25 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

Me 16 - Ve 25 Exercices Spirituels 
"équipe Châtelard"

19

Sa 19 Se laisser habiter par la Parole 13

Dim 20 Fête du Châtelard 51

Lu 21 - Sa 26 Bilan compétences vocationnel 37

Ve 25 - Di 4 Le chemin de Dieu avec une 
église paulinienne

21

Ve 25 - Di 27 En vue d'un mariage chrétien 26

JUILLET 2021
Je 1 - Di 4 Retraite d'initiation 3 jours 16

Je 1 - Sa 31 Exercices Spirituels 
Individuellement Accompagnés 

18

CALENDRIER8



Ve 2 - Me 7 Retraite d'initiation 5 jours 16

Lu 5 - Ma 13 Suivre et découvrir Jésus avec 
Marc

21

Ve 9 - Di 18 Choix de vie 19

Ma 13 - Lu 19 Retraite Laudato Si 21

Di 18 - Ve 23 Retraite d'initiation 5 jours 16

Lu 19 - Di 25 Pour diacres permanents et leur 
épouse

24

Me 21 juil. - 
Sa 22 août

Exercices Spirituels de 30 jours 19

Lu 26 juil. - 
Lu 2 août

Quand le corps devient prière 22

AOÛT 2021
Di 1 - Ma 31 Exercices Spirituels 

Individuellement Accompagnés 
18

Lu 2 - Sa 7 Vittoz et Evangile 22

Lu 16 - Me 25 Jésus Délivre, Libère, Guérit 21

Di 22 - Ve 27 Retraite d'initiation 5 jours 16

Lu 23 - Di 29 Vivre la joie de l'Evangile 22

Me 25 - Sa 28 Retraite d'initiation 3 jours 16

Ve 27 - Di 29 En vue d'un mariage chrétien 26

Ma 31 août - 
Ve 3 sept.

Retraite d'initiation 3 jours 16

SEPTEMBRE 2021
Ve 3 - Di 12 Retraite avec jeûne alimentaire 20

Ve 10 - Di 12 En vue d'un mariage chrétien 26

Di 12 Se laisser habiter par la Parole 13

Ma 21 - Je 23 Violence et pardon 23

Ve 24 - Di 26 En vue d'un mariage chrétien 26

OCTOBRE 2021
Ve 1 - Di 3 Vivre le veuvage 28

Sa 2 - Di 3 Célibataire 34

Sa 2 Marc Chagall, maître de la 
lumière et de la couleur. 
Regards sur la Bible.

35

Sa 9 - Di 10 Communication non violente 35

Lu 11 - Di 17 Entendre l'appel du Cœur de 
Jésus 

20

Ve 15 - Sa 16 IAP : Initiation à 
l'Accompagnement Personnel

47

Sa 16 Viens à l'écart 13

Ve 22 - Di 24 En vue d'un mariage chrétien 26

NOVEMBRE 2021
Lu 1 - Di 7 Vers Noël 20

Me 3 - Di 7 Confiance en soi, en Dieu, 
en la vie

23

Sa 6 - Di 7 Couple homosexuel, 
cheminer en Christ

34

Ve 12 - Di 14 En vue d'un mariage chrétien 26

Di 14 Deux ans … déjà ! 27
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Ve 19 Se laisser habiter par la Parole 13

Sa 20 - Di 21 Et si nous réinventions notre 
couple

27

Sa 27 - Di 28 25-30 ans mariage 28

Sa 27 - Di 28 Décider en couple 28

DÉCEMBRE 2021
Ve 3 - Sa 4 IAP : Initiation à 

l'Accompagnement Personnel
47

Sa 4 - Di 5 Séparés, divorcés 34

Sa 4 - Di 5 Cinéma et spiritualité 40

Ve 10 - Di 12 En vue d'un mariage chrétien 26

Sa 11 - Di 12 Communication non violente 35
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Sur le site internet www.chatelard-sj.org 
vous trouverez davantage d'explica-
tions des propositions 
(des argumentaires papier de mêmes 
contenus que le site sont disponibles 
en joignant une enveloppe timbrée 
avec adresse)

Votre avis est précieux. Pour améliorer 
le contenu du programme ou sa 
présentation, n’hésitez pas à nous 
écrire à : sec.direction@chatelard-sj.org





 Marche et prière
Marcher dans les Monts du Lyonnais, 
apprendre à méditer la Parole de Dieu, et 
célébrer l’Eucharistie en fin de journée.

Un dimanche de chaque mois 
de 8h30 à 17h30

Henri NAVE et une équipe

13 sept. 2020
11 oct. 2020
8 nov. 2020
13 déc. 2020
10 janv. 2021
7 fév. 2021
7 mars 2021

 Premier lundi
Lire ensemble et prier avec les textes 
du dimanche qui suit (Evangile, 
1ère lecture et psaume associé).

Premier lundi de chaque mois 
de 9h30 à 15h30
5 oct. 2020
2 nov. 2020
7 déc. 2020
4 janv. 2021
1 févr. 2021
8 mars 2021
Régine MAIRE et une équipe

HALTES SPIRITUELLES12

12 avr. 2021
3 mai 2021
7 juin 2021
4 oct. 2021
2 nov. 2021
7 déc. 2021

11 avr. 2021
9 mai 2021
13 juin 2021
5 sept. 2021
10 oct. 2021
14 nov. 2021
12 déc. 2021

 Les itinéraires ignatiens
Un parcours sur 2 années en ville 
(voir page 54)

 Prie en chemin
Applications gratuites : 

Prie en chemin Pray as you go

1j

1j
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 Viens à l’écart
Pour entrer dans la prière personnelle 
avec la Parole de Dieu à la manière de 
Saint Ignace de Loyola.

Françoise POURCENOUX et une équipe

Samedi : de 9h30 à 17h00

Le WE : samedi 14h00 à dimanche 17h00

10 oct. 2020
9 janv. 2021
12 juin 2021
16 oct. 2021

30 - 31 janv. 2021
24 - 25 avr. 2021

Françoise POURCENOUX et une équipe

Marie-Anne DUSSAUT

Une journée avec pique-nique 
(de 9h30 à 17h00)

Dimanche : 20 sept. 2020
     14 mars 2021
     12 sept. 2021   
Samedi :     19 juin 2021

Un WE : vendredi 18h30 à dimanche 17h00

20 - 22 nov. 2020
19 - 21 fév. 2021
19 - 21 nov. 2021
Marie-Anne DUSSAUT

«Dirige ton chemin vers le Seigneur. 
Fais Lui confiance, il agira» (Ps 36,5)

 Se laisser habiter 
 par la Parole

Cœur, corps, esprit : tout notre être se 
mobilise pour accueillir les Écritures. 
Il est possible de participer à toutes les 
propositions.

«Je veux être chez toi pour toujours» 
(PS 60,5)

1j WE

1j WE



 Mercredi des Cendres :
 entrer en Carême

Une journée de récollection, avec 
deux temps d’exposés et des pistes 
pour la prière personnelle. Eucharistie 
et imposition des Cendres en milieu 
de journée. Possibilité de recevoir le 
Sacrement de réconciliation.

de 9h30 à 16h00
mer. 17 fév. 2021
Agnès BRAILLON, auxiliatrice

14 HALTES SPIRITUELLES

 Itinéraire de prière 
 avec Etty Hillesum

Rencontrer Etty Hillesum, suivre son 
itinéraire « de la confusion intérieure 
à l’offrande de soi » et prier avec des 
textes de l’Ecriture.

Claire LE POULICHET et Régine MAIRE 
5 - 7 mars 2021
Vendredi 18h00 à dimanche 17h00

«Heureux les Miséricordieux» (Mt 5, 7)

WE

1j
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 Vivre le Triduum Pascal 
 au Châtelard

 TRIDUUM préparatoire 
 à la fête du Sacré Cœur

Redécouvrir le trésor du Sacré Cœur de 
Jésus. 
«Viens et tu verras» (Jn 1).

ven. 4 (19h) à dim. 6 (16h) juin 2021
Xavier JAHAN, sj

Lire ensemble l’Ecriture, prier, préparer 
les célébrations et célébrer. Au cours de 
ces trois jours, on arrive quand on peut, 
en s’inscrivant bien sûr !

Triduum : 
mer. 31 mars (18h) à dim. 4 avr. (14h) 2021
Michel KOBIK, sj et Jacky BODELIN

« Il les aima jusqu’au bout ». (Jn 13, 1)

4j WE
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 Retraite d’initiation 
 3 jours 

 Retraite d’initiation 
 5 jours

Faire l’expérience d’une rencontre avec 
Dieu au cœur de sa vie. Dieu parle à 
chacun : comment le reconnaître ?

Se laisser rencontrer par le Christ

Retraite d’initiation aux Exercices 
Spirituels: en silence, alternance d’en-
seignements, de temps personnels de 
prière et d’accompagnement individuel 
quotidien.

Début à 18h00 - fin à 18h00

mar. 1er à ven. 4 sept. 2020
dim. 18 à mer. 21 oct. 2020
sam. 19 à mar. 22 déc. 2020✲
mer. 1er à sam. 4 janv. 2021
mar. 16 à ven. 19 fév. 2021
dim. 18 à mer. 21 avr. 2021✲
dim. 2 à mer. 5 mai 2021
ven. 28 à lun. 31 mai. 2021
jeu. 1er à dim. 4 juil. 2021
mer. 25 au sam. 28 août 2021
mar. 31 août à ven. 3 sept 2021
dim. 24 à mer. 27 oct. 2021
sam. 18 à mar. 21 déc. 2021✲
Janine NOËL et une équipe
✲Henri NAVE et une équipe

Retraites d’initiation aux Exercices  
Spirituels en contemplant le Christ dans 
son humanité, à sa suite, grandir en 
liberté intérieure et apprendre à prier à la 
manière de St Ignace.
La retraite est proposée avec une 
alternance de temps personnels et 
en groupe et un accompagnement
individuel.

Début à 18h00 - fin à 18h00

sam. 24 à jeu. 29 oct. 2020
ven. 18 à mer. 23 déc. 2020
dim. 7 à ven. 12 fév. 2021
sam. 10 à jeu. 15 avr. 2021✲
jeu. 15 à mar. 20 avr. 2021✲
dim. 16 à ven. 21 mai 2021
ven. 2 à mer. 7 juil. 2021
dim. 18 à ven. 23 juil. 2021
dim. 22 à ven. 27 août 2021
sam. 30 oct. à jeu. 4 nov. 2021
sam. 18 à jeu. 23 déc. 2021
Marie-Christine CIOTTA et une équipe
✲ Christine GIZARD, auxiliatrice, et une équipe

3j 5j
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 Exercices Spirituels

Retraite Magis 
pour jeunes

À la Ferme du Châtelard
jeu. 15 avr. (18h00) à mar. 20 avr. (9h00) 2021
Manuel GRANDIN, sj et l’équipe MAGIS

 Retraite dans la vie

Un parcours 
sur 2 mois en ville 
(voir page 56)

 MAGIS 

À la Ferme du Châtelard
ven. 4 (18h00) à dim 6 dec. (18h00) 2020
Manuel GRANDIN

 Prier avec l’Evangile de 
 l’enfance

Magnificat (Luc 1,39-56)
13 - 15 nov. 2021
Noël (Luc 2, 1-21)
27 - 29 nov.  2021
Jésus perdu et retrouvé (Luc 2,41-52)
11 - 13 déc.  2021

Retraite de 6 jours. 
Elle se vit en 3 week-ends successifs : 
vendredi 19h00 à dimanche 16h00. 
On peut aussi venir à un ou deux 
week-ends.

Michel KOBIK, sj

Retraite Magis 
pour jeunes

WE

WE

4j
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 Exercices Spirituels Individuellement Accompagnés
Pour vivre une expérience personnelle des Exercices Spirituels.
Chaque retraitant détermine à l’avance la date et la durée de sa retraite à l’intérieur 
des périodes indiquées. Il est conseillé de vivre d’abord une retraite d’Initiation (p 16)
Chaque retraitant rencontre un accompagnateur ou une accompagnatrice dont il fait 
connaissance à son arrivée.

De septembre 2020 à décembre 2021 :
Début à 18h00 - fin à 9h00
entre le lun. 7 et le ven. 18 sept. 2020
entre le jeu. 1er et le lun. 12 oct. 2020
entre le dim. 8 et le jeu. 19 nov. 2020
entre le mer. 2 et le dim. 13 déc. 2020
entre le mer. 13 et le dim. 24 janv. 2021
entre le lun. 1er et le ven. 12 fév. 2021
entre le dim. 21 mars et le jeu. 1er avr 2021
entre le jeu. 1er et le sam. 10 avr. 2021
entre le mer. 12 et le dim. 23 mai 2021
entre le lun. 14 et le ven. 25 juin. 2021

entre jeu. 1er et sam. 31 juil. 2021
entre dim. 1er et mar. 31 août 2021

entre le lun. 13 et le ven. 24 sept. 2021
entre le ven. 1er et le mar. 12 oct. 2021
entre le jeu. 11 et le lun. 22 nov. 2021
entre le lun. 29 nov. et le ven. 10 nov. 2021
Une équipe d’accompagnateurs 
et d’accompagnatrices du Châtelard



 Exercices Spirituels 
 de 30 jours
Parcours complet des Exercices 
Spirituels de Saint Ignace. Pour vivre un 
chemin personnel de conversion et de 
discernement plus profond.

dim. 11 avr. (17h) à mer. 12 mai (9h) 2021

 Choix de vie
Pour celles et ceux qui ont un choix à 
faire ou à préparer, choix qui engage 
pour la vie (mariage, sacerdoce, vie 
religieuse).

mer. 21 à ven. 30 avr. 2021
Jean-Marc FURNON, sj et une équipe

ven. 9 à dim. 18 juil. 2021
Pierre MOLINIÉ et une équipe

RETRAITES 19

 Exercices Spirituels  
 « équipe Châtelard »

Début à 18h00 - fin à 9h00

mer. 21 juil. (17h) à sam. 21 août (9h) 2021

Jean-Marc FURNON, sj, Edouard O’NEILL, sj,
Henri RAISON, sj, Robert SAUVADET, sj

Jean-Marc FURNON, sj, Edouard O’NEILL, sj, 
Christine GIZARD, auxiliatrice, Henri RAISON et 
une équipe

mer. 16 (18h00) à ven. 25 juin (9h00) 2021
Michel KOBIK, sj et une équipe

Parcours des Exercices Spirituels de 
Saint Ignace. Pour des personnes qui 
sont au-delà de l’initiation.

30j

8j

8j



 Prier avec des paraboles 
 d’espérance

Début de la retraite à 18h00 - fin à 9h00
dim. 18 à sam. 24 oct. 2020
sam. 6 à ven. 12 fév. 2021
sam. 6 à dim. 14 mars. 2021
Michel KOBIK, sj

RETRAITES À THEME20

Pour trouver un chemin de liberté à la suite du Christ, chaque retraite, 
ouverte à tous, s’inspire des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola. 
Un accompagnement personnel est proposé.

 Retraite avec 
 jeûne alimentaire

 Entendre l’appel du
 Cœur de Jésus

La pratique du jeûne permet 
d’approfondir l’expérience des Exercices 
Spirituels.

Début vendredi 19h00 à dimanche 09h00
18 - 27 sept. 2020
19 - 28 fév. 2021
30 avr. - 9 mai 2021
3 - 12 sept. 2021
Geneviève LETANCHE et une équipe

Début lundi 18h00 - fin dimanche 14h00

Entrer dans la dynamique du disciple 
bien aimé (Jn 13, 23)

5 - 11 oct. 2020
1er - 7 fév. 2021
5 - 11 avril 2021
11 - 17 oct. 2021
Xavier JAHAN, sj et une équipe

Parcours biblique en lecture guidée: lire 
vraiment, chercher ensemble et prier 
seul. 
Pour vivre un chemin personnel à 
l’écoute de la Parole de Dieu.

 Vers Noël 5j

lun. 1er (18h00) à dim. 7 (9h00) nov. 2021
Michel KOBIK, sj et une équipe

5j 8j

6j

Une retraite qui nous oriente vers 
le mystère de Noël en reprenant les 
évangiles de l’enfance du Seigneur.



RETRAITES À THEME

 Retraite  « Laudato Si’ »
Entendre l’appel à une conversion 
intégrale de mon rapport aux choses, à 
la nature, aux personnes.
En partenariat avec le CERAS 
www.ceras-projet.org

21

mar. 13 (18h00) à lun. 19 (9h00) juil. 2021
Hélène NOISETTE, auxiliatrice et une équipe

 Jésus, Délivre, Libère,
 Guérit
Retraite accompagnée selon les 
Exercices Spirituels avec possibilité de 
vivre une prière de guérison.

lun. 16 (18h00) à mer. 25 août (9h00) 2021
Vincent de MARCILLAC, sj et une équipe

 Le chemin de Dieu 
 avec une église paulinienne
Les Exercices avec la première épître 
de Paul aux Corinthiens. Cette épître se 
comprend mieux avec la dynamique des 
quatre semaines des Exercices.

ven. 25 juin (18h00) à dim. 4 (9h00) juil. 2021
Maurice GILBERT sj

 Suivre et découvrir Jésus 
 avec Marc
Suivre Jésus qui nous attire par 
sa liberté et donne de découvrir 
progressivement le secret de son 
humanité et entendre, au fil de ses 
rencontres, l’appel à partager sa vie de 
Fils.

du lun. 5 (18h00) à mar. 13 (9h00) juil. 2021 
Daniel DESOUCHES, sj

7j

8j 5j

8j



RETRAITES À THEME

Trouvez votre retraite : annuaire.ndweb.org
L’annuaire des
retraites et propositions
de la famille ignatienne

22

 Vittoz et Evangile
Présence à soi, aux autres et à Dieu. 
Partir des sens corporels pour accéder 
au sens spirituel.

lun. 2 (18h00) à sam. 7 août (18h00) 2021
Régine MAIRE et Patrick BOBICHON

 Vivre la joie de l’Evangile
Retraite à partir de textes 
du pape François

lun. 23 (18h00) à dim. 29 août (18h00) 2021
Agnès DESMAZIERES

 Quand le corps devient 
 prière
Retraite en silence donnée en groupe 
selon la pédagogie des Exercices. 
Accompagnement personnel possible.
S’exercer à rencontrer Dieu avec 
son corps comme allié : deux temps 
d’ateliers  par jour avec supports variés
impliquant la corporéité. Partage du soir.

lun. 26 (18h00) juil. à lun. 2 (9h00) août 2021 
Brigitte VAN DORPE

6j

5j

6j



AUTRES PROPOSITIONS SPIRITUELLES

 Violence et pardon
À partir de ce que la Bible dit de la 
violence, se laisser appeler à la paix et à 
la miséricorde.

du mar. 22 au jeu. 24 sept. 2020
du mar. 21 au jeu. 23 sept. 2021
Chantal FRAISSE et un jésuite

 Confiance en soi, 
 en Dieu, en la vie

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 lun. 19 au ven. 23 oct. 2020
du mer. 3 au dim.7 nov. 2021
Chantal FRAISSE et un jésuite

Début mardi 9h00 - fin jeudi 17h00

Début lundi 9h00 - fin vendredi 17h00

 Faire de ma vie
 une oeuvre d’art
Entrer en retraite, s’ajuster de l’intérieur. 
A partir de l’œuvre en mosaïques de 
Marko Rupnik, sj

dim. 25 (18h00) au sam. 31 (9h00) oct. 2020
Françoise STERLIN, xavière

23

 Retraite pour les prêtres
Être prêtre avec St Irénée

lun. 25 (12h00) à ven. 29 (14h00) janv. 2021
Dominique GONNET, sj

3j

5j
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 Marcher dans le désert
Accueillir le silence et la contemplation 
de la beauté à travers la marche. Ecouter 
la Parole et s’ouvrir à la Présence 
intérieure.

Marilena MARASCA et Bruno de GABORY, sj

 Art et Foi
«Atelier du regard».
Contempler des chefs d’œuvre de l’art.

sam. 27 (9h00) à dim. 28 (17h00) mars 2021

Pré-inscription avant le 30 octobre 2020
lun. 8 à lun. 15 mars 2021

AUTRES PROPOSITIONS SPIRITUELLES24

 Pour diacres permanents 
 et leur épouse

Relire sa vie et sa mission de diacre ou 
d’épouse de diacre.

lun. 19 (18h00) à dim. 25 (9h00) juil. 2021
Un diacre permanent et une équipe

Stéphane COVIAUX

 La maladie frappe : 
 avec elle, choisir la vie 
Quand la maladie frappe, avec le Christ 
blessé choisir d’être un vivant.

jeu. 27 (9h00) à dim. 30 (17h00) mai 2021
Chantal FRAISSE et un jésuite 

WE

4j

5j

8j





 Est-ce bien lui ?    
 Est-ce bien elle ?

 Week-ends en vue 
 d’un mariage chrétien

Nous sommes en couples. Pas mariés. 
Et après ? Comment se décider ?

M. & J. de CHILLY et un jésuite
Un couple animateur et un jésuite.

Vous vous aimez et vous cherchez à 
éclairer et à mûrir votre choix d’avancer 
vers le sacrement du mariage. 

sam.12 (9h00) à dim. 13 déc. (17h00) 2020

Vendredi (20h30, ayant dîné) à dimanche (17h)

11 - 13 sept 2020
25 - 27 sept. 2020
23 - 25 oct. 2020
13 - 15 nov. 2020
18 - 20 déc. 2020
15 - 17 janv. 2021
12 - 14 fév. 2021
5 - 7 mars 2021
19 - 21 mars 2021
9 - 11 avr. 2021
16 - 18 avr. 2021

26 COUPLES

14 - 16 mai 2021
28 - 30 mai 2021
4 - 6 juin 2021
25 - 27 juin 2021
27 - 29 août 2021
10 - 12 sept. 2021
24 - 26 sept. 2021
22 - 24 oct. 2021
12 - 14 nov.2021
10 - 12 déc. 2021

A. & E. BANABERA  et un jésuite
sam. 12 (9h00) à dim. 13 juin (17h00) 2021

WE

WE



 Deux ans... déjà !
S’arrêter, une journée pour nous deux! 
Faire mémoire, rendre grâce à Dieu, 
repartir.

B. et D. OMONT et un jésuite

Dimanches de 9h00 à 17h00
15 nov. 2020
2 mai 2021
14 nov. 2021

COUPLES 27

 Vivre à deux...
Je t’aime mais comment te le dire 
encore ? 
Des mises en situation pour renouveler 
nos échanges.

Première session
sam. 7 (13h30) à dim. 8 nov. (18h00) 2020 
Approfondissement
sam. 7 (13h30) à dim. 8 nov. (18h00) 2020
Un couple animateur et un jésuite.

 Et si nous réinventions 
 notre couple

Osons nous dire nos joies et nos 
difficultés, pour retrouver la source.

Un couple et un jésuite

Du samedi (9h00) au dimanche (17h00)

21 - 22 nov. 2020
27 - 28 mars 2021
20 - 21 nov.  2021

 10-20 ans de mariage
Renouveler ? Refonder ?
Nous poser pour une meilleure présence 
l’un à l’autre, aux proches, à la vie, et à 
Dieu.

A. & M. BOREL et un jésuite

sam. 13 (9h00) à dim. 14 mars (17h00) 2021

1j
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 Vivre notre veuvage, 
 un temps spirituel

Veuf/Veuve depuis quelques années 
peut-être, me ressourcer, repartir et 
avancer sur ce chemin...

F. SOMSOIS et un jésuite

6 - 8 oct. 2020
1er - 3 oct. 2021

 Familles recomposées
Le couple et la famille se recomposent. 
Construire un chemin de vie, avec le 
Seigneur.

B. & A. BRULEY 

sam. 10 (9h00) à dim. 11 avr. (17h00) 2021 

Du mardi (14h00) au jeudi (17h00)

 25-30 ans de mariage 
 un nouveau départ 
Les enfants quittent la maison. Vivre ce 
passage, une chance à saisir, pour une 
nouvelle étape.

J. & J. NOËL

sam. 21 (9h00) à dim. 22 nov. (17h00)  2020
sam. 27 (9h00) à dim. 28  nov. (17h00) 2021 

COUPLES28

 «Décider en couple»
Les choix en couples, en famille, sont 
souvent l’objet de difficultés dans le 
dialogue. La journée ou le WE le permet 
de travailler sur une situation concrète et 
de découvrir une manière de faire.

Marie-Hélène de Carpentier

sam. 21 nov. 2020 
sam. 20 mar. 2021

Samedis de 9h30 à 17h00 : garderie assurée 
par le Châtelard pour les enfants.

Marie-Hélène de Carpentier

sam. 27 à dim. 28 nov. 2021
Ou WE (du samedi 9h30 au dimanche 16h00)

WE

WE

WE
3j1j



??

Fruit d’une expérience de saint Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites, les 
Exercices Spirituels sont une manière de prier avec la Parole de Dieu. Ils sont une 

aide pour chercher et trouver Dieu en toutes choses. Ils ouvrent au discernement et 
permettent de faire des choix de vie.

Lors d’une retraite avec les Exercices Spirituels, vous serez invités à vivre 
une expérience de prière personnelle, à la relire et à en parler avec votre 
accompagnateur spirituel. Il vous aidera à vous situer en vérité devant Dieu, dans le 
respect de votre cheminement et de votre liberté.

Le parcours des Exercices amène ainsi progressivement à mieux ajuster notre vie 
à l’exemple de Jésus. L’attention aux pensées et sentiments profonds, à travers le 
discernement, aide à reconnaître quels pas et quels choix mènent à une vie plus 
heureuse, plus conforme au plan de Dieu.

>> Pour en savoir plus : jesuites.com/exercices-exercices

En compagnie de jesus

« 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

Les Exercices Spirituels… c’est quoi ?



Centres spirituels jésuites et ignatiens

Manrèse - Clamart     
manrèse.com     
(+33)1 45 29 98 60

Pour trouver une proposition de retraite dans 
les centres spirituels jésuites et ignatiens 
de France, Belgique et Suisse : 
annuaire.ndweb.org
Communauté Vie Chrétienne (CVX)  :
Le Hautmont (Lille) - hautmont.org
Saint Hugues de Biviers (Grenoble) 
    sainthugues.org
Sur internet
Notre Dame du WEB - ndweb.org
Réseau MAGIS : pour les 18-30 ans 
    reseau-magis.org

Institutions ignatiennes 
CVX, Communauté Vie Chrétienne
   cvxfrance.com
MAGIS - reseau-magis.org
MEJ, mouvement eucharistique des Jeunes - 
mej.fr
Institutions en lien
MCC, Mouvement Chrétien des Cadres  
   mcc.asso.fr
Sources Chrétiennes 
   sources-chretiennes.mom.fr

Les cinq centres spirituels jésuites en France et en Belgique sont animés par des 
équipes composées de pères et frères jésuites, de religieuses et de laïcs de tradition 
ignatienne.

Penboc'h 
(Vannes)     

penboch.fr    
(+33)2 97 44 83 83

Différents « Chemins ignatiens » ou associations locales proposent des soirées de prière, journées de 
récollection, Exercices spirituels dans la vie ordinaire ou d’autres activités dans la tradition ignatienne.

Le PAS Ignatien

Jésuites en Provence (Sud-Est) - jesuitesenprovence.com   (+33) 6 22 95 22 52

Les Coteaux Païs 
(Sud-Ouest)    

coteaux-pais.net    
(+33)5 62 71 65 30

La Pairelle 
(Namur - Belgique)     

lapairelle.be    
(+32)81 46 81 45

Le Châtelard 
(Lyon)    

chatelard-sj.org    
(+33)4 72 16 22 33



La Compagnie de Jésus est un Ordre religieux catholique fondé en 1540 par Saint 
Ignace de Loyola. Plus de 15 000 Compagnons de Jésus (les jésuites) sont 

présents dans le monde entier. 
Hommes de contemplation et d’action, ils sont engagés dans des missions 
extrêmement variées : éducation, pastorale des jeunes, accompagnement spirituel, 
service des pauvres et des réfugiés, recherche intellectuelle et publications... Cette 
diversité vient de l’intuition qu’aucun aspect de la vie humaine n’est étranger à Dieu.
Pour servir l’Eglise et le monde, quatre « Préférences apostoliques universelles » ont 
été définies pour orienter la mission des jésuites et de leurs partenaires.

Pour en savoir plus : 
RDV sur www.jesuites.com  et sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube

Qui sont les jésuites ?



Pour nourrir sa vie spirituelle

Chaque jour, avec Prie en chemin : un 
podcast de 12 minutes proposant une 
méditation guidée avec écoute de la 
Parole, musique, pistes pour prier. 
www.prieenchemin.org

Chaque semaine, 
avec Vers Dimanche : 
une méditation quotidienne sur 
l’évangile du dimanche à venir. 
www.versdimanche.com

Éditions jésuites : des publications 
pour nourrir sa foi 
et sa recherche personnelles. 
www.editionsjesuites.com

Dans le monde entier, avec Click to Pray : plateforme de prière 
officielle du Pape, elle propose chaque mois de prier pour les 
grands défis de l’humanité et de la mission de l’Eglise. 
www.clicktopray.org/fr 

Tous les 3 mois, avec la 
Revue Christus : pour les 
accompagnateurs et pour tous 
ceux qui veulent approfondir leur 
vie spirituelle.





 Célibataire

 Séparés, divorcés

« Je ne l’ai pas choisi. Subi ou consenti, 
ce n’est pas facile ! 
Quels sont les chemins de bonheur pour 
moi ? »

M. MARASCA et un jésuite

Du samedi (9h00) au dimanche (17h00)
31 oct. - 1er nov. 2020
27 - 28 fév. 2021
2 - 3 oct. 2021

« Le choc a été dur ; j’en reste marqué. 
Je veux vivre ! »

M. MARASCA et un jésuite

Du samedi (9h00) au dimanche (17h00)
5 - 6 déc. 2020
6 - 7 févr. 2021
22 - 23 mai 2021
4 - 5 déc. 2021

QUESTIONS DE VIE

 Couple homosexuel,
 cheminer en Christ                     
Nous vivons une vie de couple. Nous 
voulons la vivre sous le regard de Dieu 
et avancer avec Lui. Quel chemin de 
vie avec le Christ pour notre couple 
homosexuel ?

L. REMOUE, M. FERNANDEZ et un jésuite

sam. 7 (9h00) à dim. 8 nov. (17h00)  2020 
sam. 6 (9h00) à dim. 7 nov. (17h00)  2021 

34

 La maladie frappe 
La maladie frappe : avec le Christ blessé 
choisir d’être un vivant

Ch. FRAISSE et un jésuite
Jeu. 27 (18h00) à dim. 30 mai (17h00) 2021

WE

WE

WE

3j



QUESTIONS DE VIE

 Une pause pour se nourrir
Réfléchir ensemble pour plus de paix, de 
joie et de justice. 
On peut participer à l’un et pas à l’autre.

P. ABADIE, enseignant en exégèse, ICL Lyon
sam. 3 oct. 2020

P. ABADIE, enseignant en exégèse, ICL Lyon
sam. 2 oct. 2021

Quand la lumière vient du Nord : 
les primitifs flamands

Marc Chagall, maître de la lumière et 
de la couleur. Regards sur la Bible.

Chantal FRAISSE, mc.fraisse@wanadoo.fr

dim. 21 mars 2021

 Communication 
 non violente

Conflits, colères, différences,… réalités 
incontournables !... Infranchissables ?
Approche spirituelle et découverte 
du processus de s’exercer à la 
Communication Non Violente.
Démarche progressive où l’on s’engage pour 
trois week-ends dans l’ordre 1 puis 2 puis 3.

Sr Bernadette MARECHAL, fpf

WE 1 : 10 - 11 oct. 2020
WE 2 : 12 - 13  déc. 2020
WE 3 : 13 - 14  mars 2021

WE :  samedi (9h00) à dimanche (17h00)

Colloque interreligieux :Pouvoir et 
autorité dans nos religions

De 9h00 à 17h00

35

Pour ces 4 propositions, renseignements et
inscriptions : 

WE approfondissement : 12 -13 juin. 2021 
(pour des personnes ayant déjà vécu les 3 WE)
Sr Bernadette MARECHAL, fpf

Martin STEFFENS, philosophe
sam. 30 janv. 2021

Repérer ce qui nous fait vivre et 
résister pour le défendre

WE 1 : 9 - 10 oct. 2021
WE 2 : 11 - 12  déc. 2021

WE

1j



QUESTIONS DE VIE

 Autour de la vie
Qui que vous soyez, venez ! Venez pour 
un samedi ou deux ou trois, selon votre 
goût à être là. 
La journée commencera par le 
visionnement d’un film.

La vie se donne 
A travers souffrance et joie, ce qui 
honore la vie et ce qui la méprise.
sam. 24 oct. 2020

La vie compliquée
Mensonge et secret, ce qui n’est pas 
donné devient obstacle
sam. 6 mars 2021

La vie avance 
Ecouter les paroles qui mettent debout, 
ou celles qui conduisent à la facilité ?
sam. 29 mai 2021

Samedi de 9h00 à 17h00
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Béatrice FIERENS

1j



QUESTIONS DE VIE 37

 Je n’arrive pas 
 à me changer

A quel chemin de vie m’invite le constat 
de la faiblesse de ma volonté ?

Dominique ARRIGHI 

ven. 19 (18h00) à dim 21 (17h00) mars 2021

 Bilan de compétences
 vocationnel

Relire sa vie et mieux se connaître pour 
trouver sa vocation professionnelle.
Dans l’esprit de Saint Ignace, vivre une 
démarche structurée et intensive de 
bilan personnel et professionnel  vécue 
en groupe pour discerner sa vocation 
et définir un projet professionnel (ou 
d’engagement bénévole). Une démarche 
réaliste, prenant en compte la personne 
dans sa globalité. 
Alternance de travail personnel et en groupe.

Cycle de 2 sessions (participer aux 2) :
de 9h30 à 16h30
lun. 7 à jeu. 10 déc 2020
lun. 6 à jeu. 9 fév. 2021

Session intensive de 6 jours pour jeunes pro 
25-35 ans 
(logement à «la Ferme»)

lun. 21 (9h30) à sam. 26 juin (16h30) 2021

Nathalie ARRIGHI 

4j 6j WE



 Violence et pardon 

 Confiance en soi, en Dieu,
 en la vie 

À partir de ce que la bible dit de la 
violence, se laisser appeler à la paix et à 
la misericorde (voir page 23)

À partir de notre expérience relue à la 
lumière de la parole de Dieu, retrouver 
les chemins de la confiance et de la joie. 
(voir page 23)

QUESTIONS DE VIE38

 Préparer sa retraite 
 professionnelle

4 jours pour se disposer intérieurement 
à cette nouvelle étape.

Clémentine BARBELET et Paul AUCOUTURIER

mar. 8 (9h) à ven. 11 juin (17h) 2021 

4j





VIE RELATIONNELLE ET SPIRITUELLE

 Notre vie affective 
 et son histoire

 Anthropologie 
 de la Sexualité

 De la jalousie 
 à la louange

Une relecture de vie pour plus de liberté 
intérieure et une meilleure écoute de soi 
et des autres.

Marilena MARASCA et un jésuite

Du lundi (9h00) au vendredi (17h00)
16 - 20 nov. 2020

lun. 26 (9h00) à jeu. 29 oct. 2020
Françoise VAZILLE et Xavier POLLART, op

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

lun. 21 (9h00) à jeu. 24 sept. (17h00) 2020
mar. 25 (9h00) à ven. 28 janv (17h00) 2021 
Françoise VAZILLE et Xavier POLLART, op

 La disparition du Père,
 à quel prix ?

sam. 5 (9h00) à dim. 6 déc. (17h00) 2020 
Marie-Reine et Jean MEZZAROBA

11 - 15 janv. 2021
15 - 19 fév. 2021
Béatrice FIERENS et un jésuite
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Comment le développement corporel de 
l’enfance à la maturité, se révèle comme 
un chemin d’ouverture à l’altérité.

 Cinéma et spiritualité

sam. 4 (9h00) à dim. 5 déc. (17h00) 2021
Jacky BODELIN

Réflexion anthropologique et spirituelle
à partir du visionnement de 3 films.

4j

5j

4j

WE

WE

Qu’est-ce que la nature de la fonction 
paternelle ? Qu’est un monde sans Père? 
Une espérance est-elle possible ? 
Qu’en dit le message anthropologique 
biblique ?



 S’écouter 
 pour mieux écouter
Présence à soi et à l’autre dans 
l’accompagnement

mar. 8 (9h00) à ven. 11 (17h00) déc. 2020
jeu. 25 (9h00) à dim. 28 (17h00) fév. 2021
Marianne ALLARY et Xavier POLLART, op

VIE RELATIONNELLE ET SPIRITUELLE

 Abandon dans la tradition 
 spirituelle

lun. 24 (9h00) au jeu. 27 (18h00) mai 2021
Dominique SALIN, sj 
et Christine GIZARD, auxiliatrice

 Les malentendus culturels
Comment vivre, en communauté, nos 
différences.

lun. 10 (9h00) à mer. 12 (18h00) mai 2021
Estelle SOGBOU, CCN 
et Christine GIZARD, auxiliatrice

41

Des Pères du désert à Thérèse de 
Lisieux et Charles de Foucauld, passant 
par « l’indifférence » ignatienne et 
« l’abandonnement » chez François de 
Sales.

 Lire ensemble 
 Denis VASSE
La Vie et les Vivants, conversation avec 
Françoise Muckensturm.

Du samedi (9h00) au dimanche (17h00)

9 - 10 janv. 2021
20 - 21 mars 2021
Françoise VAZILLE et Michel KOBIK, sj

WE

4j

3j

4j



VIE CONSACRÉE

 Discernement 
 et gouvernement

 Accompagner une 
 vocation religieuse

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.

A. GRANIER, Sr de St André,  
J. Y. GRENET, sj, J.-J. GUILLEMOT, sj, 
et M.-Ch. SENEQUIER, Xavière.

lun. 4 (18h00) à ven. 8 janv. (14h00) 2021
lun. 3 (18h00) à ven. 7 janv. (14h00) 2022

mer. 21 (9h00) à ven. 23 avr. (17h00) 2021
Christine GIZARD auxiliatrice, 
et Thierry ANNE, sj

42

Comment accompagner une personne 
qui se pose la question d’une vocation 
religieuse ?

4j 3j



 Accompagner selon
 différentes traditions

Repères donnés par quelques grandes 
figures de la tradition : les Pères du 
désert, François d’Assise, Thérèse 
d’Avila et Ignace de Loyola.

dim. 11 (18h00) à ven. 16 oct. (9h00) 2020

Leo SCHERER, sj

ACCOMPAGNEMENT

 Accueillir, écouter pour 
 accompagner
Enjeux et attitudes des différentes 
relations d’aide humaine et spirituelle.

Ch. GIZARD, auxiliatrice et E. O’NEILL, sj
mar. 23 (9h00) sept. à ven. 26 mars (17h) 2021
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JM FURNON, sj et Ch. FRAISSE
lun. 26 (9h00) à jeu. 29 oct. (17h) 2020

 Parole de Dieu et
 accompagnement
Comment s’appuyer sur la Bible dans 
l’accompagnement et la proposition des 
temps spirituels.

jeu. 21 (9h00) à ven. 22 janv. (17h00) 2021

JM FURNON, sj

4j

2j

4j



ACCOMPAGNEMENT

 S’ouvrir à différentes 
 traditions spirituelles
Franciscaine, dominicaine, carmélitaine 
et spiritualité orientale. Des témoins 
viennent nous présenter ce qu’ils en 
vivent.

sam. 20 (9h00) à mer. 24 fév. (11h30) 2021 
Sr Marie-Christine LANDRY, sr du Christ 
et une équipe

 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.

lun. 15 (9h00) à dim. 20 mars. (17h00) 2021
Ch. GIZARD, auxiliatrice, J-M. FURNON, sj,  
E. O’NEILL, sj
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 Relire sa pratique 

Samedi de 9h30 à 16h30
13 oct. 2020
23 janv. 2021
1 mai 2021
C. BARBELET et Ch. GIZARD, Auxiliatrice

Accompagnements Spirituels 
Personnels

 Bible et 
 Exercices Spirituels
Les disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-36); 
ce récit montre que la dynamique des 
Exercices offre une bonne clé de lecture 
de l’Ecriture. On le verra concrètement.

lun. 15 (9h00) à jeu. 18 mars (17h00) 2021

P. Maurice GILBERT, sj

1j

5j

7j

4j



FORMATIONS

 Décision à prendre et
 Discernement spirituel

Discernement spirituel et décision à 
prendre.

Henri NAVE et un jésuite

sam. 31 oct. (9h)  à dim. 1er nov. (17h) 2020
sam. 24 avr. (9h) à dim. 25 avr. (17h) 2021
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 Ouvrir la Bible 1

 Ouvrir la Bible 2 

Des Écritures à la foi : quel Dieu ? quel 
homme ? 
Entrer dans la Bible et partager des 
textes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament en se donnant quelques 
points de repères pour mieux accueillir 
la Parole de Dieu.

«Choisis la vie» : et si la Parole de Dieu 
nous aidait à mieux gérer notre vie 
relationnelle ?

Lundis de 9h00 à 15h00 

Anne ROUX

12 oct. 2020
16 nov. 2020
 7 déc. 2020 

Lundis de 9h00 à 15h00 

Anne ROUX

 5 oct. 2020 
 9 nov. 2020
 30 nov. 2020 

11 janv. 2021
22 févr. 2021 
22 mars 2021

18 janv. 2021 
1er mars. 2021
29 mars 2021

Pour une première année : 

Pour une année complémentaire :

WE

1j

1j



 PARCOURS EMMAÜS (CVX * et Châtelard) 

Accéder à une plus grande intelligence de la foi et se réinterroger sur sa vision de 
l’homme et de Dieu. Se rendre plus attentif à la croissance humaine et spirituelle 
des personnes et des groupes au quotidien. 
Approfondir la connaissance de soi et reconnaître les Exercices Spirituels comme 
chemin de croissance humaine et spirituelle.

Philippe Abadie de l’ICL-IPER (partie biblique) 
et Sr Danièle Eon, Sr de la Retraite (partie anthropologique)

Parcours sur 2 ans, 5 samedi par an au Châtelard.
1ère année (2020-2021)
2ème année (2021-2022) 
Prochaines inscriptions : du 1er juin au 30 septembre 2021

17 oct. 2020
21 nov. 2020
30 janv. 2021
13 mars 2021
8 mai 2021

Samedi de 9h00 à 17h00

PARCOURS DE FORMATION46

✲ La communauté de Vie Chrétienne (CVX)  est formée de laïcs 
    de spiritualité ignatienne.



PARCOURS DE FORMATION

 SIF : Suivi Individuel de Formation
Le suivi individuel de formation concerne des personnes qui désirent recevoir une 
formation humaine et spirituelle dont elles ont besoin pour accomplir la mission qui 
est la leur ou qui peut le devenir sans pouvoir se libérer trop longtemps de leurs 
engagements professionnels, familiaux ou ecclésiaux.
Sa visée :
      - Développer des aptitudes à l’écoute ou (et) l’accompagnement
      - Favoriser un renouvellement dans la relation au Christ et à l’Église
      - Contribuer à un chemin d’unification
Le choix des modules de formation s’adapte à l’itinéraire de chacun.
Le référent du SIF est disponible pour aider à choisir à partir, des sessions et 
retraites du Programme, et à relire cette expérience.

Coordination : Jean-Marc FURNON, sj / direction@chatelard-sj.org

 IAP : Initiation à l’Accompagnement Personnel 

S’adresse à des personnes déjà en situation d’en écouter d’autres et qui désirent 
approfondir leur formation pour ce service.

4 WE par an, du vendredi 14h30 au samedi 18h00
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Edouard O’NEILL, sj, Henri NAVE, Marie-Hélène JEUNE, laïcs

2 - 3 oct. 2020
6 - 7 nov. 2020
22 - 23 janv. 2021
12 - 13 mars 2021
15 - 16 oct. 2021
3 - 4 déc. 2021



 FAS : Formation à l’Accompagnement Spirituel               
Deux parcours de formation à l’accompagnement spirituel sont proposés selon les 
possibilités de se libérer des participants : 
un parcours en alternance FASU une semaine par mois pendant 2 ans ; 
un parcours en résidentiel FASR complet pendant 5 mois (janvier à juin). 
Cette formation, qui implique beaucoup personnellement, s’adresse aux personnes 
qui ont reçu ou vont recevoir une mission d’accompagnateur spirituel. 

Ces formations supposent une expérience 
apostolique antérieure, appuyée sur une formation 
spirituelle et théologique. Qui participe ? Des 
prêtres religieux et diocésains, diacres permanents, 
religieuses contemplatives ou apostoliques, laïques 
en mission ecclésiale, laïcs engagés en Eglise ou 
dans des communautés nouvelles. Ils viennent de 
France, d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, des Etats Unis 
; ils sont francophones. Ils peuvent constituer des groupes de 10 à 16 personnes 
selon les années et les parcours.

PARCOURS DE FORMATION

 FAS R FAS U

Coordination : Jean-Marc FURNON, sj
          direction@chatelard-sj.org

Coordination : Christine GIZARD, auxiliatrice
                         christinegizard@yahoo.fr

Sur 2 ans : 
de sept. 2020 à juin 2022
(en alternance, une semaine par mois)

Sur 5 mois : 
lun.11 janv. à mar. 8 juin 2021
(en résidentiel continu)
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Formation à l’accompagnement 
spirituel par Unités

Formation à l’accompagnement 
spirituel Résidentiel





LE CHÂTELARD C’EST AUSSI

 La Ferme du Châtelard
La Ferme, indépendante du bâtiment 
principal, est aménagée pour recevoir 
des groupes de jeunes (Aumôneries, 
Mouvements, etc...) avec un coût 
d’hébergement réduit (on peut y faire sa 
cuisine). 9 chambres de 1, 2, 3 ou 4 lits 
(25 lits), 2 salles de réunion, un oratoire 
et une cuisine/salle à manger équipée. 
Une maison à l’écart avec un accès 
direct sur le parc.

 Accueil de groupes
Le Châtelard accueille des Groupes et 
Mouvements d’Église qui y organisent 
eux-mêmes leurs activités. Nous 
disposons de 80 chambres (100 lits), 
d’une dizaine de salles de réunion de 
10 à 200 places, de salles à manger 
adaptées, de 5 lieux de prière. Il est 
possible de réserver à l’avance. Le 
Centre demande des arrhes pour les 
groupes qui logent sur place.

Les Groupes Scouts sont les bienvenus 
sur un grand terrain au milieu des 
arbres et des oiseaux ! Ils peuvent aussi 
demander la Salle du bois (juste en face 
du lieu de camp) si besoin, en particulier 
à cause du temps. Point d’eau. Toilettes.

Contact : Géraldine - 04 72 16 22 33
www.chatelard-sj.org/groupe-accueil
groupesexterieurs@chatelard-sj.org
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LE CHÂTELARD C’EST AUSSI

 Fête du CHÂTELARD
La fête du Châtelard réunit chaque 
année les amis du Châtelard : 
retraitants, stagiaires, animateurs, 
accompagnateurs, voisins, la 
communauté jésuite, les membres de 
l’Association, la famille ignatienne. 
Animation pour les enfants. 
Retenez la date. Les informations 
viendront en temps opportun.
Consultez le site un mois avant :

dimanche 6 décembre 2020 
(fête reportée de juin 2020)

www.chatelard-sj.org

C’est une grande salle, idéale 
pour de grands groupes d’Eglise 
(50 personnes) qui veulent se réunir. 
Salle chauffée, à l’écart, en lisière du 
bois, grand terrain de jeu pour les 
enfants, point d’eau et frigo.

 La salle du bois

Vous êtes un groupe constitué : 
bénévoles, enseignants, équipe 
pastorale, communauté, paroisse, 
diocèse, Congrégation... 
L’équipe d’animation du Châtelard 
peut mettre à votre disposition son 
expérience et son savoir-faire : pour 
vous accompagner dans la relecture de 
votre expérience en adaptant à votre 
attente, selon ses moyens, telle ou telle 
proposition du programme dans votre 
lieu de mission.

04 72 16 22 33 - direction@chatelard-sj.org

 Châtelard hors les murs

Géraldine - 04 72 16 22 33

Contact : Jean-Marc FURNON, sj 

www.chatelard-sj.org/groupe-accueil
groupesexterieurs@chatelard-sj.org
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dimanche 20 juin 2021



FAMILLE IGNATIENNE52

 ANNEE IGNATIENNE 2021-2022 :

Le Supérieur Général des jésuites a annoncé 
une “Année ignatienne” : pour faire mémoire du 

500e anniversaire de la blessure d’Ignace durant 
la bataille de Pampelune – le “célèbre” boulet de 
canon qui le cloua au sol le 20 mai 1521 – et le 
400e anniversaire de la canonisation d’Ignace et 
de François Xavier, le 12 mars 1622.
« En 1521, Ignace de Loyola se trouvait en 
convalescence dans la maison familiale de 
Loyola, après avoir été blessé à la jambe pendant 
la bataille de Pampelune. C’est alors que Dieu 
opéra en lui la conversion qui commença par 
un discernement au cours de sa convalescence 
à Loyola puis lui fit prendre la route de Notre 
Dame de Montserrat puis de la petite ville de Manresa à 30kms NO de Barcelone - c’est 
là le lieu où il a découvert, vécu, mis par écrit les Exercices spirituels – afin de gagner 
Jérusalem en pélerin pauvre. 
La Compagnie de Jésus universelle, avec ses amis et toute l’Église, désire faire mémoire 
de ce moment privilégié où l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre 
le Christ, et retrouver le sens fondamental du pèlerinage vécu par Ignace de Loyola, afin 
d’en « tirer quelque profit ».
C’est pourquoi une Année ignatienne s’ouvrira le 20 mai 2021 (date de la blessure 
de Pampelune, 1521) pour s’achever le 31 juillet 2022 (mort de St Ignace le 31 juillet 
1556). Cette année aura comme événement central la célébration, le 12 mars 2022, 
du quatrième centenaire de la canonisation (12 mars 1622) de Saint Ignace de Loyola, 
avec Saint François Xavier, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Isidore le Laboureur et Saint 
Philippe Néri. » (Lettre du Père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites).
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À l’occasion de l’année ignatienne, les jésuites de la 
Province EOF et la famille ignatienne (France, Belgique 

du sud et Luxembourg) se donnent rendez-vous à Marseille 
à la Toussaint 2021. Une cinquantaine de groupes, de 
communautés et de réseaux d'Etablissements scolaires se 
rassembleront à cette occasion. 
Du ven. 29 oct. 2021 au lun. 1er nov. 2021 : 
Rassemblement de la famille Ignatienne* à Marseille.
* La famille ignatienne regroupe les différentes 
congrégations, communautés, mouvements ou 
associations - tant religieuses que laïques - de spiritualité 
ignatienne.

Sœurs du Cénacle (Versailles)     
     ndcenacle.org 
Sœurs du Sacré Cœur (Joigny)     
     centre-sophie-barat.com 
Sœurs de Sainte Ursule (Tours)    
     ursule-tours-cef.fr 
Sœurs de Saint Joseph (Ardèche)          
accueilstjoseph-vanosc.cef.fr 
Sœurs du Christ (Epernon)     
     prieure-saint-thomas.fr 
Sœurs de la Croix de Chavanod (Annecy)                       
     maisondugrandpre.fr

Paray le Monial  - La Colombière (Accueil spirituel) 
www.coeurduchristparaylemonial.com

INSTITUTIONS 
JÉSUITES 
LYONNAISES
Centre Laennec 
(étudiants en médecine)
centrelaennec.fr
Centre scolaire 
Fénelon-la Trinité
fenelon-trinite.fr
Centre scolaire St Marc
centresaintmarc.org
Coup de Pouce 
Universitaire
cpu-lyon.fr
JRS - Welcome
jrsfrance.org

CENTRES SPIRITUELS 
DE CONGREGATIONS FEMININES 
IGNATIENNES

INSTITUTIONS 
IGNATIENNES
CVX, Communauté Vie
Chrétienne 
accueilcvxlyon69@gmail.com
MAGIS 
reseau-magis.org
MEJ, Mouvement 
Eucharistique des Jeunes
mej.fr

INSTITUTIONS 
EN LIEN
MCC, Mouvement 
Chrétiens des Cadres
mcc.asso.fr
Sources Chrétiennes
sources-chretiennes.mom.fr
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 Les itinéraires ignatiens

Espace St Ignace 20 rue Sala - 69002 Lyon
Robert BLANC - rmariebbb@gmail.com
et des équipes

Paroisse St Augustin - St Denis-Ste Élisabeth - 
Lyon 4°
Frédéric GORMAND - efgormand@yahoo.fr

Paroisse Ste Blandine Confluence à Lyon 2ème
Henri NAVE - henrinave@gmail.com

Paroisse Ste Foy-les-Lyon
Catherine FRIZOT - frizot.fam@free.fr

Un parcours 
sur 2 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.

Plusieurs lieux possibles pour vivre ce 
parcours :

itineraires-ignatiens.com

Paroisse d’Ecully
Bruno GODEFROY 
bruno.godefroy@cegetel.net

Paroisse de Francheville
Caroline BONTE - casebonte@gmail.com

Paroisse Mère Térésa de Vienne
Isabelle GIROUD
giroudisabelle@gmail.com

EN CENTRE VILLE : 

EN PAROISSES :

POUR EN SAVOIR PLUS :



FAMILLE IGNATIENNE

 Le réseau
Avec le Christ, fais un pas de plus.
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.
•Au Châtelard, Retraite Magis pour jeunes 
(fin avril 2021)
•À Lyon, les équipes MAGIS (18-25 ans) 
pour relire sa vie, partager avec d’autres, 
et s'engager à la suite du Christ.
•Pour tous (18-35 ans), des WE Magis 
de réflexion et de prière (autour des 5-6 
décembre, activités Carême, Pélé du Puy)

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

Programme à suivre sur reseau-magis.org 
et à sa page régionale «Lyon et sa région»

Equipe MAGIS Lyon
www.reseau-magis.org
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 Fête de St François Xavier

3 décembre 2020
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 Retraite dans la vie

Temps réguliers de prière personnelle, 
selon les Exercices Spirituels.
Accompagnement personnel 
hebdomadaire.

4 rencontres intermédiaires en soirée 
de 19h30 à 21h30 
à l’espace St Ignace 20 rue Sala - 69002 Lyon
Du dimanche 14 février 2021 pour lancer 
(de 10h à 17h30) 
au samedi 10 avril 2021 pour clore 
(de 10h à 17h30)

Renseignements et inscriptions : 
mc.fraisse@wanadoo.fr - 06 30 80 72 24
thierry.anne@jesuites.com
www.espace-saint-ignace.fr

 Messe dimanche 20h SALA

Messe du Dimanche - 20h00 
Chapelle des jésuites 
20 rue Sala - Lyon 2ème

Animation liturgique portée 
par le Réseau MAGIS .

 L’espace Saint Ignace

L’Espace Saint Ignace organise :
-   des temps de célébration 
(messes quotidiennes à 7h15 et 12h10)
la messe du dimanche soir à 20h00
- des conférences et colloques sur 
l’actualité vue dans un éclairage 
chrétien.
- des parcours bibliques et conférences 
ignatiennes.

20 rue Sala  
69002 Lyon 

04 72 77 09 00
www.espace-saint-ignace.fr

espacesaintignace@gmail.com



INFORMATIONS PRATIQUES

 Contribution financière
Le paiement peut se faire par chèque, par carte bancaire, virement ou en espèces.
Les frais se répartissent ainsi :
    • la pension (complète) est de 53 € par jour (2020-2021). Pour les jeunes (moins de   
      25 ans) la participation est de 30€ par jour (pension, accompagnement et cotisation).
    • l’animation ou l’accompagnement, variables en fonction de la durée, du thème   
      et de vos possibilités. 
    • la cotisation : le Châtelard est une association. Pour bénéficier de ses services,   
       une cotisation annuelle de 5 euros est nécessaire et payable à la première                          
       inscription (de septembre à septembre).
Solidarité. Pour certains, ces frais représentent une part importante de leur budget. Quand cela est utile une 
aide de solidarité est possible, ou un échelonnement des versements. N’hésitez pas à l’évoquer lors de votre 
inscription. D’autres au contraire pourront donner davantage et contribuer à cette solidarité nous permettant de 
continuer à accueillir des personnes en difficulté.
DONS POUR AIDER LE CHATELARD À TRAVERSER LA CRISE FINANCIÈRE. En envoyant un chèque (vous recevrez 
un reçu fiscal) à « Compagnie de Jésus » et l’adressant à Compagnie de Jésus Bureau du Développement, 42 bis 
rue de Grenelle 75007 Paris ; en précisant « DON » et votre NOM dans le libellé. En effet, vous savez que c’est la 
Compagnie de Jésus qui tient le gouvernail de ce grand bateau qu’est le Châtelard au fil des années, avec l’aide de 
laïcs et du CA de l’Association, et qu’elle prend sa part pour assumer les tempêtes lorsqu’elles arrivent. Ce faisant, 
vous vous associez à l'action de la Compagnie de Jésus qui est par ailleurs un soutien important des Centres 
Spirituels jésuites. Par un don en ligne www.jesuites.com/faire-un-don-province-eof/ Par virement à « Compagnie 
de Jésus » : IBAN : FR76 3006 6100 4100 0202 1330 129   RIB : 30066 10041 00020213301 29             
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

 Inscription
En ligne : www.chatelard-sj.org, suivez les instructions.
Par courrier : Remplir le bulletin d’inscription et joindre une lettre de motivation 
lorsque cela est demandé. Des arrhes seront demandées dans certains cas 
(inscriptions individuelles ou de groupes).

Pour les besoins du ménage, il peut nous arriver de vous demander de libérer les chambres le matin ou 
à midi le jour du départ.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Comment se rendre au Châtelard ?
En voiture Par les transports en commun

Aéroport Saint-Exupéry
> En taxi :
Au moins 75€ de jour, 90€ de nuit / 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 toutes les 15 minutes 
(de 6h à 21h), coût du trajet : environ 16 €

> 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-contre.
 
> 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-contre.

> 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 avant de 
   traverser la Saône, 
   arrêt de bus C20E.
 
> Depuis la gare de la Part-Dieu (1h30 de trajet)
- Sortir de la gare, « porte du Rhône » ;
- prendre le bus 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 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 » 
   et vous y êtes !
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Plan d’accès

INFORMATIONS PRATIQUES 59

Si vous souhaitez 
    Envoyer la version 
numérique (PDF) du 
Programme, 
n'hésitez pas à la de-
mander par mail à : 
accueil@chatelard-sj.
org. 
Elle se trouve par ail-
leurs en page d'accueil 
sur le site internet du 
Châtelard.
-   Recevoir des 
exemplaires du 
Programme-papier, 
demandez les à l'Ac-
cueil du Châtelard par 
mail ou par téléphone 
en donnant votre 
adresse postale et le 
nombre souhaité.
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