
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Seigneur, au bout de la route, 

il n'y a pas la route 

mais le terme du pèlerinage. 

 

Au bout de l'ascension, 

il n'y a pas l'ascension 

mais le sommet. 

 

Au bout de la nuit, 

il n'y a pas la nuit 

mais l’aurore. 

 

Au bout de l'hiver, 

il n'y a pas l'hiver 

mais le printemps. 

 

Au bout de la mort, 

il n'y a pas la mort 

mais la Vie. 

 

Au bout du désespoir, 

il n'y a pas le désespoir 

mais l'Espérance. 

 

Au bout de l'humanité, 

il n'y a pas l'homme 

mais l'homme-Dieu, 

mais la Résurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCHER VERS PAQUES 

 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au choix, 3 jours, 5 jours 

ou 8 jours 
 

Entre le 16 et le 26 Février 2021 
 

Au Sanctuaire de 
Notre Dame de Laghet 

 
 



 

Les Chemins Ignatiens 06 vous proposent 

Une expérience personnelle 

Les Exercices Spirituels de saint Ignace 

de Loyola proposent de vivre 

personnellement une expérience 

spirituelle en vue de mieux « ordonner » 

sa vie à la suite du Christ. 

L'itinéraire n'est pas tracé à l'avance : à 

chacun son chemin, découvert dans la 

prière et la réflexion, en étant 

disponible au travail de l'Esprit, avec 

l'aide d’un accompagnateur. 

La majeure partie du temps est laissée à 

la prière personnelle - trois ou quatre 

fois par jour -  à la réflexion, au repos. 

La démarche de chacun est soutenue par 

une prière commune : prière du matin et 

Eucharistie.  La journée se passe en 

silence, y compris les repas, pour se 

rendre plus disponible à l'écoute de 

l'Esprit, et par respect et discrétion à 

l'égard des autres retraitants. 

En groupe, temps de partage en soirée. 

Dans l'accompagnement personnel, 

apprentissage de l'oraison avec des 

textes bibliques. 

 
www.cheminsignatiens06.blogspot.fr  

 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 

Dates : Vous choisissez la date qui vous convient 
entre le 16 Février et le 26 février 2021 soir. 
 
Durée : Vous décidez de la durée de votre 
retraite soit 3, 5 ou 8 jours pleins et arrivez la veille 
au soir de la date choisie. (à partir du 15 soir) 
 
Lieu : Sanctuaire Notre Dame de Laghet 

           Route de Laghet 06340 La Trinité  
               Tél : 04 92 41 50 50 

 
Hébergement : en chambre individuelle pour 
favoriser le silence 
 
Eucharistie : Nous y participerons avec la 
communauté des Bénédictines. 
 
Accompagnement personnel : il est assuré par 
des personnes formées et de spiritualité 
ignatienne. 
 
Coût : 50€ par jour comprenant la pension 
complète et  les frais d’animation. Payable en 
plusieurs versements. 
Le coût ne doit pas empêcher de participer. Il y a 
toujours des solutions.  
 
Renseignements complémentaires :  
Geneviève Pavy 04 93 97 35 44 
 
Fiche d’inscription :  
à renvoyer avec un chèque d’arrhes de 30€  
à Geneviève Pavy : 
10 Bd Jean Béhra 06100 Nice ou par mail :  
gen.pavy.xav@gmail.com  
cheminsignatiens06@gmail.com  
  

Le plus rapidement possible mais 
AVANT LE 8 Février 2021 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom et prénom :…………………………………….. 
 
Adresse postale : ………………………………….. 
………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………. 
 
S’inscrit pour vivre les Exercices de St Ignace 
Du…………………..au………………………… 
C’est ma 1ère retraite : oui      non  
 
Joint un chèque de 30€ à l’ordre de : 
 Chemins Ignatiens 06 
 
Points particuliers à signaler (régime repas…) : 
…………………………………………………….. 
 
J’exprime en quelques phrases pourquoi je désire 
faire cette retraite :  
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