
La  semaine  jésuite
à Saint-Joseph de Tivoli

Former des femmes et des hommes 
pour les autres !

du 11 au 16 novembre 2018

Rencontrer
des Jésuites

Puiser 
aux sources de  

la pédagogie ignatienne

Relire  
les pratiques
quotidiennes

S’ouvrir sur
un vaste réseau

     Revisiter 
   une Tradition 
vivante

Découvrir
la Compagnie

de Jésus

Conférences

Exercices 
Spirituels

Tournois

Animations

Jeux

Expositions

Célébrations

Témoignages

Rencontres

Ils nous tiennent Compagnie !



Au programme !

Tout au long de la semaine 

Expositions, décorations, stands, animations, repas à thèmes
Propositions spirituelles : 7h45 prière ; 12h10 : messe du jour (40’) à l’oratoire

Séances KT dédiées à la spiritualité ignatienne, témoignages en classe…

Vendredi 9 novembre
    • Journée pédagogique pour tous les membres de la communauté éducative

Dimanche 11 novembre
    • Ouverture de la Semaine par la fête ignatienne à la paroisse Notre Dame des Anges
 10h : Saynètes jésuites - 11h : messe de lancement - 12h : buffet partagé 
 14h : Grand jeu des enfants et saynètes pour les adultes - 16h : goûter final

Lundi 12 novembre
    • Rassemblement de toutes les classes dans la cour pour lancer la semaine jésuite
    • Première soirée Ciné-Jésuite (film + débat)
 17h30 : « Inigo » (la jeunesse mouvementée de St Ignace de Loyola)
 

Mardi 13 novembre
    • 12h : Match de foot 
    • 19h : Conférence « Les Jésuites pour les Nuls » par 4 jésuites

Mercredi 14 novembre
    • 8h : Temps fort des Troisièmes sur l’Hospitalité et le Service Jésuite des Réfugiés
    • 19h : Conférence « Teilhard, les Jésuites et la Science » par Martin Pochon sj

Jeudi 15 novembre
    • Temps fort des Premières sur l’Hospitalité et le Service Jésuite des Réfugiés
    • Temps fort des secondes sur le PAS et la relecture
    • 12h : Tournoi de badminton
    • 15h30 : Goûter festif à l’école
    • 18h30 : Groupe confirmation
    • Deuxième soirée Ciné-Jésuite (film + débat)
 18h : « Mission » (la grande aventure des réductions au Paraguay) 
 20h30 : « Silence » (le dernier Scorcese, sur les missions au Japon) 

Vendredi 16 novembre
    • 8h10 : Prière à l’école
    • Temps fort des Terminales sur le discernement


