
Dans la VIE... 
en ville 

 

en 7 rencontres  
après-midi ou soirée 

en 2016-2017 
 

VIVRE  
 une RETRAITE 

selon Saint Ignace 
 

 

Au Cénacle 
5 rue Lucien Cassagne 

31500 TOULOUSE 
 

entrée parking 55 avenue Jean Rieux 
puis en haut à droite : accueil 

05 62 47 57 10  
cenacletoulouse@orange.fr 

Bus 22 - arrêt Lanfant  

POUR QUI ? 
 

 Pour ceux et celles qui veulent vivre une 
expérience de prière au cœur de leurs 
engagements professionnels et familiaux, 

 Pour ceux et celles qui veulent ajuster leur 
vie aux appels de l’Évangile, 

 Pour ceux et celles qui ne peuvent pas, pour 
des raisons diverses, quitter maison ou 
travail pour plusieurs jours. 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMMENT ? 
 

 7 rencontres avec : 
 partage en groupe de notre manière de prier  

(difficultés, découvertes...) 
 apport sur les divers chemins de prière 
 propositions de textes à prier pour les 15 

jours à venir 

 1 après-midi de lancement 
 1 après-midi de clôture 
 

ENTRE DEUX RENCONTRES : 
 temps de prière personnelle 
 relecture de la vie quotidienne 
 accompagnement personnel 

ANIMEE PAR ? 
 

Une équipe composée de sœurs du Cénacle, 
de laïques et ponctuellement d’un prêtre. 
 

QUAND ? 
Lancement pour l’ensemble des participants : 
 

- SAMEDI 5 novembre 2015 
de 15h à 17h45 

(messe possible à Ste Thérèse à 18h) 
 

puis 7 rencontres, le LUNDI 
de 14h15 à 16h15 ou de 20h15 à 22h15. 

- 14 nov., 28 nov., 12 déc., 2016 
- 9 janv., 23 janv.,  
-20 fév., 6 mars, 2017 

 

Dernière rencontre pour l’ensemble des 
participants :  
 

SAMEDI  25 mars 2017 
de 14h15 à 17h 

 

S’inscrire avant le 31 octobre au Cénacle 
 

 
Il est demandé : 
 

Un entretien préalable avec 
 Sœur Erica Ritter - 06 70 33 06 60 
 ou Sœur Yolande Guiraud 

 
L’engagement à participer à l’ensemble 

 de la proposition 
 

Une participation financière 

 

  ou  N’hésitez pas à demander  
davantage de renseignements  

et vous 
 vivrez Ecoutez 
et vous 
 vivrez Ecoutez 


