
               

L’association «le Véritable Ami» a  pour  objet  
d’approfondir la vie chrétienne  par la mise  en 
œuvre de la spiritualité de St Ignace de Loyola, 
la connaissance de la vie et des écrits de  
St Claude La Colombière. 
 

 
 
 
 

Elle s’inscrit dans le réseau ignatien (le P.A.S),  
en lien avec l’Apostolat de la Prière. 
 

Elle vous invite à vivre ces journées avec le Christ 
pour que, dans cette rencontre avec Lui, 
vous soyez ré-enracinés dans son Amour. 
 

 

ANIMATION : 

-  Père Pierre Derain et deux  accompagnatrices 

Ignatienne : Aleth Regnier et Nicole Méline. 

 

 

Pour toute demande de renseignements  

complémentaires , contacter : 

 

Aleth Regnier :  

Tel    : 06 86 96 75 60  

Mail : aleth.regnier@ gmail.com 

ACCÈS À PARAY-LE-MONIAL 
  
SNCF :  
Gare du Creusot TGV 

 Correspondance pour Paray-le-Monial en car SNCF  

 ou taxi : réservation obligatoire. 

Gare de Paray-le-Monial  

 20 mn à pied de la Maison du Sacré-Cœur,  

 Possibilité de taxi : réservation obligatoire. 

  

ROUTE :  

Autoroute A 6 

 Depuis PARIS sortie CHALON-SUD 

 Depuis LYON sortie MACON-SUD 

Nationale N 79  

 Depuis Mâcon sortir direction « Paray-le-Monial par Romay » 

 Depuis Moulins sortir direction « Paray Centre ville» 
  

ACCES A LA MAISON DU SACRE-CŒUR 

Pour plus d’informations  consulter : 

http://www.lejsl.com/dossiers/cybercom/paray/plan.pdf 

 

Animation : 

Père Pierre Derain ,  

Aleth Regnier Nicole Méline 

………………………… 

Association Coeur du Christ 
3 Ter, rue de la Paix—71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 81 05 43 
e-mail : coeurduchrist-plm@orange.fr 

Site : www.coeurduchristparaylemonial.com 

 

Du  30  nov. 2019  9h 

au 1er déc. 2019 17h 

Prier Jésus 
A l’école de St Ignace de Loyola 

Une  halte  

pour goûter à la prière 



                  

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "Fraternité du Bon Samaritain", association 

internationale et œcuménique, a été fondée en 2002 par 

le Père Édouard GUEYDAN, Jésuite, et une douzaine 

d'accompagnateurs des Exercices Spirituels.  

La Fraternité anime aujourd'hui en France, en Suisse, en 

Li 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

 

Pour vous inscrire à ce week-end, merci d’adresser 

le bulletin de préinscription à : 

ASSOCIATION CŒUR DU CHRIST 

3 TER RUE DE LA PAIX 
71600 PARAY-LE-MONIAL 
TEL. : 03 85 81 05 43 
MAIL : coeurduchrist-plm@orange.fr 

 

 Pour une bonne organisation, merci 

d’adresser votre réponse avant le20/11/19.

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

La participation financière ne devant pas être un 
frein à votre inscription, merci de vous rapprocher 
d’Aleth pour prévoir vos possibilités. 

Les frais se répartissent au plus juste : 

La pension : 61.80€ qui couvrent l’hébergement 
complet du week-end, les frais de secrétariat, la 
location de salle, la cotisation Association. 

Repas seul sans hébergement : 13,50€ + location 
salle 2€/jour. 

L’animation : entre 20 à 50 € pour le week-end. 

Arrhes d’inscription : 10 € à l’ordre de 
l’Association Cœur du Christ qui ne seront pas 
restitués en cas de désistement. 

En sus, goûter à 3€, cotisation Association 2€ 

DEMANDE d’INSCRIPTION 
Pour vous inscrire à cette retraite, merci d’adresser le 

bulletin d’inscription à : 

 

 

BULLETIN de PRE-INSCRIPTION 
  

du samedi 30 novembre  9h 

au dimanche 1er décembre  2019  17h 

À la Maison du Sacré-Cœur 

3,ter rue de la Paix—PARAY LE MONIAL 

                      Association « Le Véritable Ami » 

S’inscrire auprès  de :  

    ASSOCIATION CŒUR DU CHRIST 

              3 TER RUE DE LA PAIX 
           71600 PARAY-LE-MONIAL 
              TEL. : 03 85 81 05 43 
MAIL : coeurduchrist-plm@orange.fr 

 

Mr - Mme - Melle - Sr - Religieux  - Diacre - Prêtre -  

Nom....................................................................................... 

Prénom .................................................................................. 

Année de naissance .........................……... 

Congrégation, communauté, mouvement : 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

Adresse : ................................................................................ 

................................................................................................ 

CP ................... Ville ...........................  Pays .......................... 

Tél ........................................... Portable ................................. 

E-mail ..................................................................................... 
  

Activités : 

Profession .............................................................................. 

Responsabilité, service d'Eglise, engagement, etc. : 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

PRESENTATION  

BUT :   

- Prendre un temps à l’écart pour le Seigneur dans 

  le silence. 

- Ouvrir tout son être à l’imprégnation de la Parole 

  qui est Vie en s’exerçant  à la prière telle que 

Saint   Ignace la propose. 
 

PUBLIC CONCERNE : 
 

Toute personne désireuse de faire halte pour le 

Seigneur et découvrir ou approfondir sa manière 

de prier à partir de la  Parole de Dieu. 

 

CONTENU : 

« Il s’en allait dans la montagne, et Il passait 

   sa nuit à prier Dieu » Luc 6,12. 

 

En regardant Jésus : 

-  Reprendre goût à la prière. 

-  Entrer en résonnance avec l’Amour du Père. 

-  Goûter que la Parole est source de Vie. 

 

DEMARCHE : 
 

-  Des temps communs pendant lesquels sont 

rappelés le cadre, la (les) manières de prier selon 

la pédagogie de Saint Ignace et  des temps de  

relecture de la prière. 

 

- Des temps individuels pour entrer dans  cette 

relation privilégiée avec le Seigneur.  

 


