RETROUVEZ toutes les INFOS
sur le blog
www.cheminsignatiens06.blogspot.fr
ou
taper simplement sur un moteur de recherche :
chemins ignatiens 06

POUR NOUS CONTACTER
Cheminsignatiens06@gmail.com

POUR VENIR à l’espace ignatien
Eglise St Jean L’Evangéliste
25 Bd Comte de Falicon. 06100 Nice

« Chemins Ignatiens 06 »

Chemins Ignatiens 06
2020-2021

L’association a pour objet de
participer à la pastorale du
diocèse de Nice, en faisant
découvrir et approfondir la
spiritualité ignatienne notamment
par la pratique et la promotion
des Exercices Spirituels de Saint
lgnace de Loyola.
L’association conçoit, réalise,
soutient ou fait connaître toute
action dans le domaine de cette
spiritualité.
Les différentes propositions sont
animées par des membres de la
famille ignatienne présents dans le
diocèse de Nice.

Bus : N°4 ou tram : terminus H.Sappia
Sortie autoroute Nice Nord et parking assuré
derrière l’église. Accéder en remontant à droite des
voies du tram.

L’association collabore avec le
service des « Formations
permanentes » du diocèse.

Connaître le bien reçu pour en tout
aimer et servir Dieu.
Ignace de Loyola EX N°233

3.GOUTER LA PAROLE DE DIEU
PRIER avec la Parole :
Découvrez avec d’autres comment goûter la
Parole de Dieu et nourrir votre vie spirituelle
Soit le 1er mardi du mois à 9h à partir du 6
octobre, soit le 1er jeudi du mois à 19h à partir du
1er octobre, à l’espace ignatien à Nice
Soit à la chapelle des Semboules au Cannet

APPROFONDIR la Parole :
Vous souhaitez faire un pas de plus pour
accorder votre vie à l’Evangile…Vous
souhaitez découvrir la spiritualité ignatienne
pour approfondir votre vie avec le Christ. Voici
3 propositions au choix :

DECOUVRIR autrement les grandes
fêtes dans un atelier d’écriture : 3 jeudis

Semaine de Prière accompagnée pour se
préparer à Noël :
Du Dimanche 29 novembre au
samedi 5 décembre 2020 (lieu à préciser)

TRAVAIL approfondi sur la conversion à

Retraite à la carte : Exercices Spirituels
de St Ignace, durant 3, 5 ou 8 jours au
choix,
Entre le lundi 15 et le vendredi 26 février
à Notre Dame de Laghet

ETUDIER le texte des Exercices de St

MANGER la Parole : REPAS BIBLIQUE
Un temps festif et spirituel en Carême pour
découvrir un personnage biblique au cours d’un
repas. A travers des textes bibliques ou non, des
expressions artistiques variées, de l’icône à l’art
culinaire en passant par la poésie et le théâtre, le
personnage prend vie !
Dimanche 21 mars de 11h à 16h à Menton
24, rue des sœurs Munet.

SE POSER avec la Parole :
Halte Spirituelle pour tous : une journée
Samedi 28 Novembre à Roquefort les Pins
Un WE d’initiation à la prière ignatienne
Samedi 13 et dimanche14 mars 2021 à
Roquefort les Pins
Pour tout renseignement :
G. Pavy, 04 93 97 35 44 ou
gen.pavy.xav@gmail.com
A.M. Calvino: annemarie.calvino@gmail.com
J. Montel: jacqueline.montel@wanadoo.fr

SE FORMER

17 décembre, 25 mars, 20 mai de 19h à 21h
à l’espace ignatien

laquelle la « crise » nous confronte :
3 samedis de 9h 30 à 16h : 14 novembre,
30 janvier et 17 avril.

Ignace : 5 matinées déterminées avec les
inscrits.

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL.
Retraite à Lérins
Du12 au 17 Avril 2021 5 Jours pour s’initier
aux Exercices de St Ignace

DECOUVRIR la Bible :
Camp Biblique pour les 7-11 ans
5 jours à Nice début juillet 2021 de 9h 30 à 17h
pour aller à la rencontre de personnages
bibliques de manière ludique.
Renseignements : Maud Martinez
maud.martinez@gmail.com tel : 06 50 40 43 82
Tous les renseignements pour ces événements et
d’autres propositions qui viendront au cours de
l’année seront disponibles sur le blog.

Des personnes formées peuvent vous aider
à avancer sur le chemin de votre vie
spirituelle.

DATE A RETENIR
L’ASSEMBLEE GENERALE
des Chemins Ignatiens 06
Samedi 16 Janvier 2021
de 17h à 21h à l’espace ignatien
Vous pouvez aussi nous solliciter pour une activité
ponctuelle (goûter la Parole de Dieu, semaine de
prière accompagnée, aide à la décision…) dans votre
paroisse, votre association ou service diocésain.

