
Les propositions de retraites sont trop 
diverses et trop variées pour avoir toutes leur 
place ici. De 2 à 8 jours, avec ou sans topos, en 

montagne ou à la mer, avec un accompagnement, 
retrouvez-les directement sur le site du RJI : www.rji.cef.fr 

sans oublier les retraites sur Internet : www.ndweb.org 

WE de fiancés 
www.jesuites.com/
missions/spiritualite/centresspir.htm 
 

WE de regardants jésuites 
edouard.oneill@jesuites.com 

 

Aimer et servir Dieu dans la vie 
religieuse féminine ignatienne : 

un chemin pour moi ? 
http://aimeretservir.free.fr 

Penboc’h Jeunes Professionnels 
3 jours pour se poser et échanger 

5 jours de retraite en silence 
1 jour pour ouvrir à l’avenir 

17-27 août - 25-35 ans - Morbihan 
mortureux.marc@wanadoo.fr 

La Trace Ignatienne 
Chaque jour prier, partager et partir s’exercer au ski de fond (ou aux 

raquettes). Jeunes professionnels (-35 ans).  Près de Grenoble 
du 11 au 18 février / du 19 au 26 février - www.st-hugues-de-biviers.org 

du 1er au 13 août, de Lourdes à Loyola 
A travers une expérience de marche en 

petits groupes de 7 personnes, venant 
de toute l’Europe, répartis en fonction 

de l’âge, avec un accompagnateur. 
 

contact@manresa2006.com - www.manresa2006.com 

Vacances prière à la montagne 
ski, raquettes, marche, partage de la parole et des services 

du 18 au 25 février à Gresse-en-Vercors 
20-35 ans - http://jeunes.rscj.com Week-end  

aquarelle-prière  
11-12 mars à Lyon 

20-35 ans 
http://jeunes.rscj.com 

Marche en montagne et prière 
avec les symboles bibliques de la montagne 
du 15 au 26 juillet - http://jeunes.rscj.com 
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Pour toute info complémentaire sur la Région, contact : 

Se former pour bâtir  
et animer des projets  

pour les jeunes 
Penboc’h (Golfe du Morbihan) 

du 19 au 23 avril - rji@wanadoo.fr 

A l’école de St Ignace de Loyola 
Un WE pour s’imprégner du récit de sa vie 
du 24 au 26 mars - 18-35 ans - Vanosc (07) 
http://vanosc.stjoseph.free.fr 

Pour la Politique, au service de l’Homme et de la Société 
Éveiller le désir d’agir en politique, le goût de s’y investir 
Établir un rapport fécond de l’Église au monde 
du 19 au 27 août - 20-30 ans - à Aix-en-Provence 
contact@politiquebonnenouvelle.org - www.politiquebonnenouvelle.org 

Vivre-Jeunes professionnels 
Arrivant de la rumeur du monde, se poser, 

marcher avec le Christ, relire ma vie 
16-17 déc. - 20-35 ans - Versailles 

cenacle.versailles@wanadoo.fr 

Justice en face de Dieu 
Français, Autrichiens, Allemands, des 

journées d’expérience d’entraide sociale 
et la 96è Deutsche Katholikentag 

du 24 au 28 mai - Sarrebrück, Allemagne 
www.katholikentag.de 

Mej : session formation BAFA 
17-21 ans - du 13 au 29 juillet  
Pau (64) - camps@lemej.com 

 du 27 juillet au 4 août, à Lourdes, à la carte 
Rejoindre le grand rassemblement de toute la famille ignatienne 
sur le thème « Amis dans le Seigneur » 
Célébrations, forums, échanges, retraites, expériments... 
Pour tous les détails www.amisdansleseigneur.com 



 

 

Ne rentrez pas chez vous 
comme avant ! 

4 à 6 semaines de juillet à novembre 
Argentine, Cuba, Inde, Indonésie… 
20-35 ans -  http://jeunes.rscj.com Rafting, randos, mer, 

campagne, prière et 
accompagnement sont 
les ingrédients des camps Mej. 
(Mouvement Eucharistique des Jeunes)  
Devenez animateur, intendant, 
cuisinier.          www.mej.asso.fr 

Association Jeunesse Éducation 
L’AJE s’adresse à des jeunes 

de 7 à 25 ans pour un 
accompagnement à la scolarité. 

www.ajeparis.com 
contact@ajeparis.com 

 

Un hameau à reconstruire 
à Pied Barret, en Cévennes. 
www.jesuites.com/piedbarret 
 

Camp-chantier ‘Reprendre souffle’ 
du 1er au 14 juillet 
 

Camp-chantier ‘Partager ce qui nous 
fait vivre’ -  du 15 au 31 juillet 
 

Camp ‘Chorale et instruments’ 
du 4 au 15 août 
 

Camp ‘Partager ce qui nous fait vivre’  
du 17 au 25 août 
 

Retraite ‘5 jours selon les Exercices’  
du 25 au 31 août 

Bretagne sud 
Ni grands marins, ni grands prieurs 
18-30 ans -  du 18 au 26 août 

Vie en mer, entrée en prière 
Quand l’aventure de la mer devient expérience spirituelle 
www.vieenmer.org 

Manresa Espagne 
Pèlerin de Dieu à la rencontre 
d’Ignace de Loyola 
18-30 ans -  du 4 au 13 août 

Méditerranée 
Navigateurs au vent de Dieu 
25-32 ans -  du 21 au 28 oct 

 
Jeunes Volontaires Européens 

Donner 10 mois de sa vie en 
construisant mon année sur : 

le service, la vie en communauté, 
une formation, une démarche 

spirituelle chrétienne. 
20-30 ans -  http://j.v.e.free.fr 

Des vacances… autrement ! 
avec des enfants d’une cité HLM 
de Marseille - prière, relecture 
de l’expérience de service vécu 

20-35 ans -  du 6 au 20 août 
http://vacancesautrement.rscj.com 

Le Sappel, communauté  
 au service du quart-monde 

 
Une année de service volontaire près de Chuzelles (38) : 
20-30 ans - sappel.j@tele2.fr 
Fraternité de vie pour les jeunes - Vénissieux (69) : 
20-35 ans - pgdavienne@free.fr 
Animation de camps d’été pour enfants du quart-monde : 
du 14 au 23 juillet - inscription avant le 23 mai - sappel.j@tele2.fr 

Jeunes Volontaires Internationaux 
1 ou 2 ans, au service des hommes et 

des femmes, des pauvres, des réfugiés, 
de l’Église -  jvi@jesuites.com 

Passeurs d’humanité 
Aller à la rencontre de personnes 

emprisonnées, nous laisser rencontrer 
par elles et découvrir ensemble qui est 

passeur d’humanité -  18-35 ans 
le 2 avril -  http://jeunes.rscj.com 

Camp Mej au Cambodge 
18-21 ans - du 4 au 25 août 

camp@lemej.com 

Les amis de la  
Méditerranée 

J’étais sur l’autre rive… 
et tu es venu me voir. 

J’étais isolé, dans ma 
banlieue… et tu m’as visité. 

Un service mutuel pour 
tisser la rencontre. 

 
Au cœur de l’Atlas :   

 à Midelt au Maroc 
du 1er au 24 juillet - 21-30 ans 
 
Au cœur d’une banlieue :  

à Saint-Étienne 
du 1er au 23 juillet - 21-30 ans  
 

michel.barthe-dejean@jesuites.com 
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