
Les retraites de l'année 2004 

UNE RETRAITE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Arrêter de s’agiter, prendre le temps de se poser 

Se mettre à l’écoute de la Parole en nous  
Avec juste ce qu’il faut de silence et de mots 

Se laisser trouver par Celui dont nous parlent l’Evangile et la Vie 
Expérimenter la confiance. Oser choisir l’exigence de la paix 

Découvrir la richesse d'un accompagnement personnel 
Choisir une durée : 2, 3, 5,…,8 jours 

Manrèse, 92140 Clamart, 01 45 29 98 60 
            www.manrese.com 
Le Châtelard, 69340 Francheville, 04 72 16 22 33  
            sj.chatelard@wanadoo.fr 
Le Cénacle, 78000 Versailles, 01 39 50 21 56 
            cenacle.versailles@wanadoo.fr 
Penboc'h, 56610 Arradon, 02 97 44 00 19 
            c.s.penboch@wanadoo.fr 
La Baume, 13090 Aix-en-Provence, 04 42 16 10 30 
            www.labaumeaix.com 
La Pairelle, 5100 Wépion_Belgique, 00 33 (0)81/46 81 31  
            saint.andre@lapairelle.be 
Le Sappel, 38200 Chuzelles, 04 74 57 94 27 
            le.sappeljeunes@laposte.net 
Maison St Joseph, 07690 Vanosc, 04 72 71 06 57 
            jeunesvanosc@aol.com 
Centre Sophie Barat, 89300 Joigny, 03 86 92 16 40 
            centre-sophie-barat@wanadoo.fr 
St Hugues de Biviers, 38330 Biviers, 04 76 90 35 97 
            st.hugues.de.biviers@wanadoo.fr 
Sœurs Auxiliatrices, 65100 Lourdes, 05 62 94 05 61 
            coteaux.pais@libertysurf.fr 

Se renseigner auprès des centres spirituels : 

"Avec d'autres, à l'écoute de la 
Parole, avancer au large" 
Session-retraite Jeunes 
Professionnels, à partir de 25 ans 
du 18 au 28 août 
à Penboc'h, Golfe du Morbihan 
 
3 jours pour échanger et se poser 
5 jours pour prier et vivre un temps 
de retraite 
1 jour pour cueillir les fruits et 
repartir 

mortureux.marc@wanadoo.fr 

Notre-Dame du Web,  
Centre spirituel Ignatien  
sur Internet 
 
Prier à l'aide d'un récit 
évangélique, d'une œuvre d'art, 
d'un écrit spirituel... 
Suivre une retraite en ligne... 

http://www.nbweb.org 

Pour tout renseignement complémentaire concernant 
le Réseau Jeunesse Ignatien :  http://rji.cef.fr 
Sur Aquitaine, Midi-Pyrénées… : Mireille Gain,  
  05 59 13 85 54      mireillegain@netcourrier.com      

"Chercher et trouver Dieu en toutes 
choses" 
à partir de 20 ans, du 7 au 15 août, 
en Rhône-Alpes 
retraite de 3 ou 7 jours, donnant une 
large place à notre dimension 
corporelle, avec proposition d'ateliers 
de peinture, terre et collage  

vm.herve@wanadoo.fr 

     

MANRESA 2004 
du 4  au 16 août 2004 

Marche-pèlerinage, avec une centaine de 
jeunes, sur les sentiers espagnols du Pays 

Basque et de la Navarre 
manresa2004@free.fr 

Propositions du Réseau Jeunesse Ignatien 

année 2004 
pour les 17-30 ans 

Marches—Pélerinages—Détente—Prière 

Toutes les propositions sont détaillées sur le site web : http://rji.cef.fr 

VIE EN MER, ENTREE EN PRIERE 
Une initiation à la prière, au rythme de 
la navigation et de la vie à bord,  
pour de ni  "grands marins", ni "grands 
prieurs". 

du 9 au 23 juillet, 18-30 ans, 
croisière vers la Bretagne Nord, 
les îles anglo-normandes, … 

du  30 juillet au 7 août, 18-25 ans, 
Bretagne Sud 

du 23 au 30 actobre, 25-30 ans, 
Méditerranée 

http://www.robet.net/christian/vem 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du 2 au 16 septembre 2004 

Marche sur les pas de 
Jésus et rencontre avec les 

gens du pays 
miguel.roland-gosselin 

@jesuites.com 

Vacances-prière, dans les Hautes Alpes 
20-35 ans, du 17 au 30 juillet 

Apprendre à prier avec chaque jour un texte 
biblique, dans la montagne 
christine.rogier@free.fr 

Marcher Prier 
du 9 au 15 août 

Marcher sur les sentiers 
du Vercors, accueillir la 

Parole de Dieu 
nd.neiges@wanadoo.fr 

Pélerins en montagne 
du 31 juillet au 14 août 

Unir randonnée physique et 
démarche spirituelle,  

dans les Alpes 
http://users.swing.be/pem 

Tro Breiz - MEJ, 17-21 ans, du 4 au 20 août 
festival interceltique, puis pèlerinage-relecture 

veronique.erard@lemej.com 

 



Pied-Barret, en Ardèche 
En pleines Cévennes, le hameau est en 
restauration grâce aux jeunes qui s'y 
succèdent depuis 15 ans. Le chantier se 
conjugue avec le partage et la prière. 

 
Camps-chantiers :  
du 26 juin au 3 juillet : 'Reprendre souffle' 
du 3 au 10 juillet : 'Ouvrir la Bible'          
du 13 au 29 juillet : 'MEJ 17-19 ans' 
du 29 juillet au 4 août, et du 22 au 29 août, 
   'Partager ce qui nous fait vivre' 
du 4 au 15 août: préparation d'un concert 
   chorale et instruments 
du 15 au 22 août : 'Apprendre à prier avec 
son corps'  

toison-jesuites@wanadoo.fr 

Camps-chantiers 

Le Sappel, en Isère 
du 6 au 13 juillet, 20-30 ans 
 
Une semaine de chantier-rencontre 
avec les jeunes du Quart-Monde, 
pour prendre des temps de travail 
et de loisir avec des jeunes de tous 
milieux et participer ainsi à 
l'aménagement du Centre d'Accueil 
de grange Neuve. 

http://sappel.free.fr 

Service - Bénévolat 

Des vacances… autrement ! 
du 11 au 24 juillet, 20-35 ans 

Partager son savoir avec des enfants 
et des jeunes, partager la vie d'une 
communauté religieuse, dans un 
quartier populaire de Marseille 

rscj.villejuif@wanadoo.fr 

Fraternité de vie, de 9 mois à un an, 
dans la banlieue lyonnaise, 20-35 ans,  
Unir sa vie personnelle, spirituelle, 
professionnelle, familiale… autour du 
service des plus démunis et en se 
retrouvant en fraternité de vie et de 
prière en lien avec les plus pauvres. 

 http://sappel.free.fr 

Animation/intendance de camps de jeunes 
du 31 juillet au 18 août (inscription avant le 25 mai) 
Vivre des moments forts avec les enfants et 
adolescents du Quart-Monde, pendant le 
temps privilégié des vacances. 

http://sappel.free.fr 

Jeunes Volontaires Européens 
20-30 ans 
Donner un an de sa vie autrement, en 
la construisant sur quatre piliers :  
le service, la vie en communauté, une 
formation humaine, une démarche 
spirituelle chrétienne. 

http://j.v.e.free.fr 

Echanges culturels 

Les Amis de la Méditerrannée, 21-30 ans 
préparation commune aux 2 projets : 22-23 juin 
michel.barthe-dejean@jesuites.com 

Midelt, Maroc, au cœur de l'Atlas  
du 7 au 28 juillet :  
Accompagnement scolaire et animation 
de vacances pour enfants, au cœur de 
l'Atlas, avec une association locale et 
des étudiants marocains 

Au cœur d'une banlieue : Saint-Etienne  
du 10 au 24 juillet 
Travailler auprès d'enfants d'un quartier 
populaire de Saint-Etienne, faire 
l'expérience d'une vie commune avec des 
musulmans du Maghreb 

Rencontre européenne en Roumanie au service de 
l'Espérance, du 23 juillet au 7 août, 20-28 ans 
(inscription avant le 1er juin) 

S'insérer dans des activités sociales du pays, avec 
d'autres jeunes européens de l'Est et de l'Ouest, en 
approfondissant la dimension spirituelle de notre vie, et 
en apprenant à y lire ensemble les traces de Dieu 

sylvie.beaumont@club-internet.fr 

Formation - Réflexion 

La Politique, Une bonne Nouvelle 
du 14 au 22 août, près d'Aix en Provence 
éveiller le désir d'agir en politique et le 
goût de s'y investir, établir un rapport 
fécond de l'Eglise au monde, au service 
de l'homme et de la société 

ofontmagne.ceras@jesuites.com 

'Fonder sur le Christ', du 13 au 18 avril 
Session-retraite pour jeunes et adultes, à 
Penboc'h, dans le Golfe du Morbihan 

Un temps pour… Respirer, Réfléchir,  
Se reconnaître, Prier, Décider... 

Des enseignements et des échanges avec des 
visiteurs…                          rji@cef.fr 

Quand s'ouvre l'oreille… 
du 16 au 21 août, La Louvesc (Ardèche) 
Qu'est-ce qui se passe en moi quand 
j'écoute de la musique ? Comment cela 
m'aide à "écouter", m'ouvre à moi-
même, au monde et à Dieu ? 
 (pas de compétence musicale nécessaire) 

vanessa.micoulaud@laposte.net 

Vacances, créativité artistique et prière 
20-35 ans, Ardèche, du 18 au 28 août 
Prier en dessinant, modelant, en écrivant, à 
travers une expression florale; vivre des 
temps d'échange 
(savoir dessiner, peindre… n'est pas nécessaire) 

s.maille@mageos.com 

 


