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 Le 14 juin 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’été dans les Centres spirituels jésuites 
 

 

Cet été, les cinq Centres spirituels jésuites en France et en Belgique francophone proposent à tous, étudiants, jeunes 

professionnels, célibataires, familles… de profiter de ce temps privilégié de repos estival pour se ressourcer en vivant des 

temps fraternels et spirituels. 

 

Après une année très particulière oscillant entre confinements et couvre-feux, entre inquiétude et incertitude, cet été 

aura une tonalité particulière et peut être l’occasion de vivre un temps privilégié de repos mais aussi de rencontre 

avec d’autres et avec le Seigneur.  

 

L’année ignatienne* qui s’est ouverte le 20 mai est aussi un temps favorable pour vivre une retraite avec les Exercices 

spirituels de saint Ignace : blessé à la jambe lors de la bataille de Pampelune, saint Ignace a vécu, alité et confiné, une 

conversion et une rencontre avec le Seigneur qui réorientera sa vie. Cette expérience d’Ignace, vécue il y a 500 ans 

très exactement, résonne de façon particulière. La crise que nous traversons, collectivement et individuellement, peut 

être, paradoxalement, un lieu de renouvellement et croissance humaine et spirituelle. 

 

« Laissons-nous convertir par le Seigneur, en nous inspirant de l’expérience personnelle d’Ignace » 

Père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites 

 

Lieux privilégiés de calme, environnés par la beauté de la nature, les Centres spirituels accueillent cet été les 

retraitants qui souhaitent allier ressourcement, prière et rencontres conviviales et fraternelles. Ils proposent  tout l’été 

des activités multiples, pour tout âge et situation personnelle. 

 

Celles-ci sont en lien avec des thématiques variées : la conversion écologique, le discernement, les questions de vie…, 

dont voici une sélection dans les pages suivantes.  

 

Une attention particulière aux familles est portée cette année par les jésuites, pour « prendre soin de la vie familiale ». 

Différentes propositions leur sont faites pour qu’elles vivent en et entre familles, avec des jésuites, des temps de 

ressourcement, de découverte ou d’approfondissement de la spiritualité de saint Ignace.  

 

 « Des lieux qui respirent et aident à respirer, des lieux de parole, d’intériorité et de discernement ». 
P. François Boëdec, sj Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone 

 
 

 
*L’année ignatienne  fête deux événements majeurs : le 500e anniversaire de la blessure par un boulet de canon d’Ignace de 
Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, le 20 mai 1521 à la bataille de Pampelune et le 400e anniversaire de la canonisation 
de saint Ignace de Loyola et de saint François Xavier. Le thème de cette année, qui se déroule du 20 mai 2021 au 31 juillet 2022, 
est « voir toute chose nouvelle » dans sa vie en s’inspirant de l’expérience d’Ignace de Loyola, en filigrane des Exercices spirituels. 
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Sélection de propositions sur cinq thématiques :  
Découvrir les Exercices spirituels de saint Ignace 
Pour les familles 
Pour les jeunes 
Pour entendre l’appel à une conversion intégrale, selon l’encyclique Laudato Si’ 
Marcher, prier avec son corps, prendre le temps de souffler, chanter pour Dieu. 

 

Découvrir les Exercices spirituels de saint Ignace 

 Initiation aux Exercices spirituels : 5 jours pour apprendre à prier avec la Parole de Dieu et découvrir comment 
Dieu est présent au cœur de sa vie. 
Quand ? 28 juin – 2 juillet, 5 au 9 juillet, 19 au 23 juillet, 23 au 27 août 2021  
Où ? Au Centre spirituel Manrèse à Clamart  > En savoir +  

 Retraite d’initiation de 3 jours – Dieu parle à chacun : comment le reconnaître ? 
Quand ? 1er au 4 juillet, 25 au 28 août et 31 aout au 3 septembre 2021  
Où ? Au Centre spirituel Le Châtelard près de Lyon > En savoir + 

 Retraite d’initiation de 5 jours – Se laisser rencontrer par le Christ 
Quand ? 2 au 7 juillet, 18 au 23 juillet et 22 au 27 août 2021  
Où ? Au Centre spirituel Le Châtelard près de Lyon > En savoir + 

 Retraite de 3 jours selon les Exercices spirituels : 3 jours pour mieux connaître et suivre Jésus-Christ et aussi 
découvrir ou redécouvrir la manière ignatienne de prier. 
Quand ? 5 au 9 juillet 2021  
Où ? Au Centre spirituel Penboc’h dans le Morbihan > En savoir + 

 Un temps de retraite de 5 jours à Vaylats pour rencontrer le Seigneur dans le silence, dans la méditation de sa 
Parole. 
Quand ? en savoir + en cliquant sur chaque date :  2 au 8 juillet, 18 au 24 juillet et 2 au 8 août 2021 
Où ? Au Centre spirituel Coteaux Païs dans le sud-ouest 

 Initiation à la spiritualité ignatienne : un premier pas dans la prière selon les Exercices de Saint Ignace. 
Quand ? 24 au 29 août 2021 
Où ? Au Centre spirituel La Pairelle près de Namur (Belgique) > En savoir + 
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https://coteaux-pais.net/event/retraite-vaylats-5-jours-initiation/
https://csilapairelle.be/activites/initiation-aux-exercices-spirituels-de-saint-ignace-2/?occurrence=2021-08-24&time=


Contact presse : Anne Keller, communication Province jésuite d’Europe occidentale francophone. 

mailto:anne.keller@jesuites.com, + 33 6 10 23 74 37     p. 3 
 

Pour les familles 

 
 Vivre Laudato Si’ en familles – Regarder le beau et le bon de ce(ux) qui nous entoure(nt), réfléchir à nos modes 

de consommation, et nous ouvrir à la fragilité du monde et des autres. 
Où ? Au Centre spirituel Penboc’h dans le Morbihan 
Quand ? 26 au 31 juillet 2021 > En savoir + 

 Familles Lab’– Des vacances avec des jésuites pour se ressourcer et prendre soin de la vie familiale. 
Quand ? 18 juillet au 24 juillet 2021 
Où ? Au Centre spirituel Penboc’h dans le Morbihan > En savoir + 

 Retraite en famille dans le potager 
Quand ? 2 au 4 juillet 2021 
Où ? Au Centre spirituel La Pairelle près de Namur (Belgique) > En savoir + 

> Voir toutes les propositions d’été pour les familles faites par les jésuites et la famille ignatienne 
 

 
 

Pour les jeunes 

 

 Un été à Penboc’h avec le Réseau Magis : grâce à la Bible, viens déconfiner ton cœur ! 
Quand ? 2 au 8 août 2021 
Où ? Au Centre spirituel Penboc’h dans le Morbihan > En savoir + 

 Session-retraite Jeunes Pro à Penboc’h : mettre en commun ce qui fait la beauté de nos vies 
Quand ? 10 au 20 août 2021 
Où ? Au Centre spirituel Penboc’h dans le Morbihan > En savoir + 

 Repenser mon boulot les pieds dans l’eau ! : réfléchir, échanger et imaginer ensemble un avenir souhaitable et 
durable ! 
Quand ? 21 au 25 août 2021 
Où ? Au Centre spirituel Penboc’h dans le Morbihan > En savoir + 

> Voir toutes les propositions d’été pour les jeunes faites par la famille ignatienne (Jésuites, Magis, MEJ, …) 
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https://www.jesuites.com/agenda/penboch-jeunes-professionnels-session-dete-pour-les-25-35-ans/
https://www.jesuites.com/agenda/repenser-mon-boulot-les-pieds-dans-leau-session-dete-a-penboch/
https://www.jesuites.com/propositions-ete-jesuites-famille-ignatienne/
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Pour entendre l’appel à une conversion intégrale, selon l’encyclique Laudato Si’ 

 
 Retraite Laudato Si’ – Entendre l’appel à une conversion intégrale de mon rapport aux choses, à la nature, aux 

personnes. 
Quand ? 13 au 19 juillet 2021  
Où ? Au Centre spirituel Le Châtelard près de Lyon > En savoir + 

 Trois conseils pour habiter la Terre : obéissance, sobriété et chasteté 
Quand ? 25 au 29 juin 2021 
Où ? Au Centre spirituel La Pairelle près de Namur (Belgique) > En savoir + 

 Cultiver son jardin intérieur 
Quand ? 18 au 22 juin 2021 
Où ? Au Centre spirituel La Pairelle près de Namur (Belgique) > En savoir + 

NB : voir aussi les propositions faites aux familles dans la page précédente 

 
 

Marcher, prier avec son corps, prendre le temps de souffler, chanter pour Dieu… 

 “Quand le corps devient prière” 
Grâce à la relaxation et au travail corporel, dans des ateliers terre, nature ou peinture, en pratiquant l’Evangile 
gestué, découvrir une nouvelle manière d’être présents à nous-mêmes et ouverts à Dieu. 
Quand ? 26 juillet au 2 août 2021 
Où ? Au Centre spirituel Le Châtelard près de Lyon > En savoir +  

 “Souffler intérieurement et se retrouver” Un temps de retraite selon les Exercices spirituels de St Ignace pour 
rencontrer le Seigneur dans le silence, dans la méditation de sa Parole. 
Quand ? du 12 au 15 juillet 2021 
Où ? Au Centre spirituel Coteaux Païs dans le sud-ouest > En savoir + 

 “Marcher et prier” 
Une retraite alliant marche et prière pour se mettre en présence du Seigneur. 
Quand ? 6 au 11 juillet 2021 
Où ? Au Centre spirituel La Pairelle près de Namur (Belgique) > En savoir +  

  “Chanter pour Dieu” : le chant, basé sur le travail du souffle, est proposé comme un chemin d’intériorité. 
Quand ? 24 au 30 juillet 2021 
Où ? Au Centre spirituel La Pairelle près de Namur (Belgique) > En savoir +  
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A NOTER aussi, une proposition pour Préparer la rentrée 

 

 Préparez votre rentrée avec Dieu 

Un week-end pour se poser avec Dieu avant la rentrée et lui remettre l’année qui va commencer. Retraite individuelle 

en silence, à partir de la Parole de Dieu, avec quelques partages en groupe. 

Quand ? 27 au 29 août 2021 

Où ? Au Centre spirituel Manrèse à Clamart 

> En savoir +  

 

Autres liens  

 
Retrouvez toutes les propositions des jésuites, du MEJ, du 
réseau Magis… pour vivre un été fraternel et découvrir ou 
approfondir la spiritualité de saint Ignace. 
 
> Voir le dossier spécial « Vivre un été spirituel et fraternel » 
 

 

Qu’est-ce qu’un Centre spirituel jésuite ? 

 

La Province jésuite d’Europe occidentale francophone compte cinq Centres spirituels jésuites : Manrèse à Clamart au 

sud de Paris, Le Châtelard près de Lyon, Coteaux Païs à Toulouse, La Pairelle près de Namur (Belgique) et Penboc’h 

dans le Morbihan.  

Lieux de ressourcement et de prière, ils accueillent chaque année environ 26 000 retraitants (tous centres 

confondus) qui viennent se mettre en retrait pour se consacrer à l’essentiel : rencontrer Dieu, faire le point sur sa vie 

et essayer ainsi de redonner plus de saveur et de sens au quotidien. 

 

A travers près de 800 propositions, les Centres proposent des retraites individuelles ou collectives et des sessions sur 

des thèmes liés aux événements et situations de la vie (préparation au mariage, l’un croit l’autre pas, orienter sa vie 

professionnelle…). 

Ils sont aussi des lieux de formation à l’accompagnement spirituel ouverts aux laïcs, prêtres et religieux avec une 

attention particulière donnée à la liberté et l’intégrité des personnes accompagnées. 

 

Toutes les propositions sont fondées sur les Exercices spirituels de saint Ignace, le fondateur de la Compagnie de 

Jésus : méditation de textes bibliques, accompagnement, relecture, discernement, aide à la décision. Cette  

« méthode », accessible à tous, met en dialogue la vie des participants avec des éclairages extérieurs (textes 

bibliques, conférences, témoignages…) pour éclairer leurs choix personnels et les ajuster progressivement. 

Les retraitants sont aidés dans leur démarche par des accompagnateurs spirituels : jésuites, religieuses, prêtres ou 

laïcs, hommes ou femmes formés à l’accompagnement et connaissant bien la spiritualité ignatienne. 

 

Cette spiritualité cherche à rejoindre toute personne « là où elle en est ». Les centres accueillent ainsi des personnes 

désireuses d’approfondir leur foi mais aussi des personnes en recherche ou éloignées d’une pratique religieuse. 

Dans ces lieux, elles peuvent oser un chemin spirituel afin de se réapproprier cette part intime d’eux-mêmes. 

Les Centres spirituels jésuites s’ouvrent aux problématiques sociétales et ecclésiales avec des propositions sur la 

sauvegarde de l’environnement en lien avec L’Encyclique Laudato Si, l’accueil de situations complexes ou de 

personnes blessées par la vie. 

 

> Présentation des Centres spirituels jésuites 
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