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En famille, nourrir notre vie spirituelle et approfon-
dir nos liens sous le regard de Dieu ? Les jésuites 
nous font des propositions.

Sous des modalités multiples – sessions-vacances 
d’été, week-ends, retraites en ligne – et aussi par des 
propositions simples et créatives à vivre « à la mai-
son », laissons-nous conduire par l’Esprit évangé-
lique vers des relations plus fortes, plus libres, vers 
une plus grande ouverture au monde. Apprenons 
ensemble le respect de la Création, le sens de la jus-
tice et du bien commun, l’attention aux personnes 
les plus fragiles. À travers nos épreuves, conscients 
de nos limites, construisons ensemble un avenir qui 
donne confiance. Dans la prière, confions nos fa-
milles, aussi diverses, aussi heureuses ou cabossées 
soient-elles, et souvent tout cela en même temps.

Jésus est pour cela « le chemin, la vérité et la vie ». 
Le pape François parle volontiers d’un « évangile de 
la famille ». Dans cet élan, dans l’esprit d’Amoris Lae-
titia (exhortation apostolique de 2016), les jésuites 
s’efforcent de développer et de mieux valoriser leur 
propre « Pastorale des familles ». Son style pourrait 
se formuler ainsi : partir de ce que vivent les gens, 
les aider à chercher ensemble, les conduire vers l’in-
tériorité personnelle et l’écoute mutuelle, leur ouvrir 
les trésors de l’évangile.

Voulez-vous nous rejoindre ?

Contact et informations  

familles@jesuites.com
jesuites.com/familles
42, rue de Grenelle - 75007 Paris

Impression sur papier certifié FSC avec des encres végétales.  
www.nuance4.be

EN familles AVEC LES 
JéSUITES 

Édition octobre 2021 - Dates et activités sous réserve de modifications. 
Information complète et actualisée : jesuites.com/familles

mailto:familles%40jesuites.com?subject=
https://www.jesuites.com/nos-missions/familles-propositions-ete/
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QUI SONT LES JéSUITES ?

Fondée au XVIe siècle par saint Ignace de Loyola, la 
Compagnie de Jésus est un ordre religieux catho-
lique. La Province d’Europe francophone (France, 
Belgique, Luxembourg, Grèce et Maurice) compte 
450 prêtres, frères et scolastiques (étudiants),  
répartis en 34 communautés. 

« Amis dans le Seigneur » 

Les jésuites, appelés aussi compagnons de Jésus, 
sont unis par un profond amour de Jésus-Christ, fa-
çonnés par la pratique régulière des Exercices spi-
rituels. Unis entre eux, ils rejoignent les réalités hu-
maines les plus diverses pour y apporter la foi et la 
justice de l’évangile.

« Aimer et servir » 

Investis sur les terrains où le monde bouge, les  
jésuites assument volontiers des tâches éducatives. 
Ils accompagnent les jeunes par des établissements 
scolaires (24 en France et Belgique), des établisse-
ments supérieurs et aumôneries étudiantes, des 
réseaux d’activités : Réseau Magis en France et Ré-
seau Jeunesse en Belgique. Ils ont une longue tradi-
tion dans l’accompagnement des personnes et des 
couples.

La collaboration avec d’autres, hommes et femmes, 
laïcs, prêtres, religieux et consacrés, est essentielle 
dans la manière de procéder des jésuites.

Jésuites et familles réunis à Penboc’h – session  Familles Lab’

LES PRéFéRENCES APOSTOLIQUES 
AU SERVICE DES FAMILLES

Pour servir l’Église et le monde, la Compagnie de  
Jésus a défini quatre « préférences apostoliques 
universelles » qui orientent sa mission pour les an-
nées à venir.

Ces quatre propositions sont déclinées à l’usage des 
familles de la façon suivante : 

Aider les familles à trouver la 
voie vers Dieu à l’aide des  
Exercices spirituels et du 
discernement.

Prendre soin des familles 
aux périphéries, des familles 
blessées et des personnes plus 
fragiles dans nos familles.

Accompagner les jeunes 
familles et les jeunes de nos 
familles dans la création d’un 
avenir porteur d’espérance.

Entendre l’appel de Laudato si’ 
et faire de nos vies familiales 
des lieux de conversion 
écologique.

©
 C

J
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LES CENTRES SPIRITUELS, 
éGLISES ET CHAPELLES JéSUITES

Dans notre Province jésuite, cinq centres spirituels et 
quinze églises et chapelles accueillent les personnes 
et les familles pour des propositions à l’année, ou 
pour un temps de retraite, une halte ou des vacances 
spirituelles. Certains lieux sont particulièrement 
propices à des temps forts en famille. D’autres ont 
une longue expérience de l’accueil des fiancés et des 
couples.

Il existe par ailleurs d’autres centres spirituels « igna-
tiens », conduits par des communautés proches des 
jésuites.

Centres spirituels jésuites

Le Châtelard (Lyon)    CS-Le Châtelard 
chatelard-sj.org - accueil@chatelard-sj.org

Les Coteaux-Païs (Sud-Ouest)   CS-Coteaux Païs  
coteaux-pais.net - secretariat@coteaux-pais.net

Manrèse (Île-de-France)    CS-Manrèse  
manrese.com - accueil@manrese.com

La Pairelle (Namur-Belgique)   CS-La Pairelle 
lapairelle.be - secretariat@lapairelle.be

Penboc’h (Morbihan)    CS-Penboc’h 
penboch.fr - accueil@penboch.fr

Autres lieux de ressourcement

La Viale à Quartier Gallet (Beauraing, Belgique) 
laviale.be – quartiergalletlv@gmail.com

La Diglette Saint-Michel  
(Saint-Hubert, Ardennes belges)  
ladiglette.be – ladiglette@gmail.com

Villa Saint-Servais Botassart  
(Bouillon, Ardennes belges)  
saint-servais-botassart.be – botassart@gmail.com

Pied-Barret, en Ardèche   
michel.joseph@jesuites.com

La Viale en Lozère  
laviale.be – lozere@laviale.be 

Centres spirituels de la Communauté de 
vie chrétienne (CVX)

Le Hautmont (Lille)   
hautmont.org

Saint-Hugues de Biviers (Grenoble) 
sainthugues.fr

Retrouvez les 20 centres spirituels ignatiens 
(France et Belgique) et toutes leurs propositions sur 
prieenchemin.org

6
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Les églises et chapelles des jésuites

Familles, soyez les bienvenues dans les églises et 
chapelles confiées aux jésuites ! À Paris, Bruxelles, 
Athènes, Namur, Saint-Denis de La Réunion, 
Saint-Denis, Luxembourg, Bordeaux, Montpellier, 
Paray-le-Monial, etc., vous trouverez toujours une 
qualité d’écoute et d’accompagnement ainsi qu’une 
liturgie attentive à soigner la Parole de Dieu.

Des propositions plus spécifiques existent telles 
que des « messes des familles » (Saint-Jean Berch-
mans, Bruxelles par exemple) et autres « messes au 
pas des enfants » (Saint-Ignace, Paris). Quant aux 
jeunes couples, ils restent volontiers attachés à la  
« messe qui prend son temps ».

Le 20 mai, une année ignatienne s’est ouverte à l’oc-
casion du 500e anniversaire de la blessure d’Ignace 
de Loyola à la bataille de Pampelune. 
Cette année, qui célèbrera aussi le 400e anniversaire 
de la canonisation d’Ignace et de François Xavier, 
se conclura le 31 juillet 2022, jour de la fête de saint 
Ignace. Son thème ? 

« Voir toute chose nouvelle en Christ ! »

TOUS à MARSEILLE AU LARGE AVEC IGNACE !

Au cœur de l’année ignatienne, un rassemblement  
réunit les jésuites et toute la Famille ignatienne à 
Marseille, du 29 octobre au 1er novembre 2021.
ignace2021.org

En savoir plus sur les activités des chapelles jésuites : 
jesuites.com/nos-missions/paroisses-et-chapelles/ 

À cette occasion, un programme « sur mesure » est 
proposé aux familles par les jésuites pour permettre 
aux petits et aux grands de profiter pleinement de ce 
grand rassemblement. 

jesuites.com/ignace2021-familles

Bruxelles

Lille

Paris

Lyon
St-Etienne

La Louvesc Francheville

Marseille
Montpellier

Toulouse

Pau

Clamart
Le Mans

Versailles

Vanves

St-Denis

Bordeaux

Nantes

Penboc’h

Louvain-la-Neuve
Liège

Namur

Luxembourg

Athènes

GRÈCE
ILE MAURICE

LA RÉUNION

Saint-Denis

s
Ignace !

      

     large avec

 

EN 
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2021-2022 : 

l’année ignatienne 
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Nous savons combien il serait précieux, pour nos en-
fants et pour nous-mêmes, de grandir en « intériorité », 
de cultiver une « vie intérieure ». La famille est-elle pour 
cela un terreau favorable ? Comment nous y aider les uns 
les autres ? Sans doute par quelques règles de respect 
et d’attention mutuelle. Et puis par la qualité de la parole 
échangée, quand une belle écoute permet une ouverture 
du cœur. Également par la stimulation du témoignage, 
quand joue une belle émulation. Le plus beau témoignage 
étant sûrement celui de la foi : foi en Dieu, confiance en la 
vie et vie d’Église pour célébrer le Dieu vivant.

Sûrement la vie familiale offre-t-elle bien des ressources 
encore pour nous conduire à nous-mêmes et, en même  
temps, nous ouvrir aux autres. Or, croyons-nous, cela  
« s’exerce », s’apprend, se vérifie et s’éduque à l’école de 
l’évangile. 

Avent 2021

Carême 2022

Exercices spirituels
ET VIE  

fAMILIALE

VIVRE LES TEMPS FORTS DE L’ANNéE LITURGIQUE

Retrouvez nos propositions d’« exercices » en famille, au 
rythme des temps liturgiques, ou en session/week-end. 
jesuites.com/familles

Relecture en famille – session Familles Lab’ Penboch 2021

Voilà une piste concrète : profiter de l’Avent ou du Carême 
pour vivre de riches moments en famille ! Une fois par se-
maine, plonger ensemble dans une lecture de la messe do-
minicale, en étant guidé. Petit exercice d’intelligence pour 
comprendre, petit exercice d’imagination pour trouver des 
correspondances dans sa propre vie ; l’art, enfin, en famille 
de s’écouter mutuellement, d’accueillir comme un trésor la 
parole de chacun et, en particulier, des plus petits. 

Temps de prière hebdomadaire en famille au rythme des 
dimanches de l’Avent. Calendrier de l’Avent en ligne. 

jesuites.com/familles

Vivre une retraite de Carême en famille, grâce à des pod-
casts musicaux, des livrets hebdomadaires et une propo-
sition d’un jardin de Carême.

jesuites.com/familles

10
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Prie en chemin

Le nouveau portail de spiritualité ignatienne, avec un an-
nuaire des retraites à vivre en Centre spirituel ou chez soi. 
Retrouvez chaque jour un podcast pour prier à partir de 
la liturgie du jour, des pistes Vers Dimanche, la minute en 
vidéo. 

Vous aVez dit « exercices spirituels » ?

Exercices spirituels ET VIE FAMILIALE Exercices spirituels ET VIE FAMILIALE

Fruit de l’expérience de saint Ignace de Loyola, les Exer-
cices spirituels sont un parcours de prière dans une 
confrontation immédiate au Christ, à travers la médita-
tion de la Parole de Dieu. Rejoindre le Christ, se laisser 
toucher par son évangile, accueillir sa miséricorde : ainsi 
entre-t-on sur un chemin de conversion et de décision, 
pour « choisir Dieu ». On apprend à discerner la présence 
de Dieu dans l’existence ordinaire, à en sentir les bienfaits, 
à se plier à son exigence. Ce travail de « discernement » 
est l’œuvre de l’Esprit Saint. Faits avec cœur, les Exercices 
conduisent à un ajustement de soi à la volonté de Dieu, là 
où s’accomplit le meilleur de notre désir.

jesuites.com/exercices-spirituels

RESSOURCES EN LIGNE

exercices spirituels aVec les week-ends Jonas 

À La Pairelle (Namur-Belgique), les week-ends Jonas 
offrent une expérience familiale où parents et enfants 
vivent un cheminement adapté, ancré dans la Parole, le 
dialogue et la dynamique des Exercices spirituels.

4 week-ends :  21-23 janvier 
 18-20 mars  
 7-9 octobre  
 18-20 novembre 2022 

 CS-La Pairelle  esdac.net/programmes

La dynamique des week-ends Jonas se décline éga-
lement en une formule estivale avec les sessions de 
vacances-prière Jonas Montagne. Lire p.27.

Week-end Jonas au Centre spirituel La Pairelle

Pour les familles et les enfants : en plus des retraites 
d’Avent et de Carême à vivre en famille, de nombreuses 
propositions pour initier les enfants et les familles à la 
prière ignatienne à partir de supports variés : textes bi-
bliques, œuvres d’art, vidéos, musique, bande dessinée 
(Malt et Dorge)…

12

prieenchemin.org
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Laudato si’, Loué sois-tu !
Emprunter en famille et entre familles le chemin auquel 
nous invite le pape François à travers l’encyclique Laudato 
si’ et faire de nos vies familiales un lieu privilégié d’une 
conversion écologique : voilà ce que proposent les 
jésuites à travers un éventail de propositions à vivre dans 
un lieu porteur ou chez soi.

Vivre Laudato si’ en famille 
> Session d’initiation   12-17 juillet 2022
> Session d’approfondissement  26-31 juillet 2022 

 CS-Penboc’h 

Prier et jardiner en famille 
 CS-La Pairelle   25-27 juillet 2022

Vivre la simplicité
Plusieurs sessions pour les familles en juillet et août 2022.

 Pied Barret (Ardèche)

Tous les détails sur ces propositions, dans la section  
« Sessions et vacances spirituelles »  p. 25

Marcher et prier en famille
Avec l’équipe des Coteaux-Païs en partenariat avec le 
MEJ    11 juin 2022  

 CS-Coteaux Païs   

Quel monde allons-nous léguer à nos enfants ?
 CS-La Pairelle    2 octobre 2021

« Choisir la transition. Des idées aux actes » 
 Louvain-la-Neuve   8 et 9 octobre 2021

Un programme riche pour tous, dont plusieurs ateliers 
pour accompagner les familles face aux défis de la tran-
sition.

>  Vous avez entendu l’appel du pape François mais vous 
vous sentez un peu seuls dans votre région ou votre 
entourage ?

> Vous  aimeriez rencontrer des familles déjà engagées 
et vous encourager mutuellement ?

> Vous souhaitez vivre des vacances Laudato si’ avec 
quelques familles amies et auriez besoin de support ?

> Vous désirez vous mettre au service, ponctuellement 
ou à l’année ?

Si vous avez répondu « oui » à une de ces questions, 
contactez-nous et parlons-en ! familles@jesuites.com

« Dans la famille, on cultive les premiers  
réflexes d’amour et de préservation de la vie, le 
respect pour l’écosystème local et la protection de 
tous les êtres créés. Dans la famille, on apprend  
à demander une permission avec respect, à dire 
‘merci’ pour les dons reçus, à dominer l’agressivité 
ou la voracité, et à demander pardon quand on 
cause un dommage. »

Pape François, Laudato si’, n° 213

VIVRE Laudato si’EN FAMILLE

CoNVErSIoN éCoLogIqUE : 

VIVrE laudato si’ 
EN fAMILLE 

 

sessions familles - ÉtÉ 2022 

JOURNéE FAMILLES

FORUM RIVESPéRANCE 

FAMILLES EN TRANSITION… ET EN RéSEAU !

« Prendre soin de notre

maison commune ... »

14
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Comment cultiver le soin des relations conjugales et fa-
miliales en temps ordinaire, au long cours, pour en faire 
des lieux où la vie se donne ?
Voici quelques propositions concrètes pour faire grandir 
et rendre fécondes la vie de couple et la vie familiale.

Prendre soin DE NOS LIENS FAMILIAUx

POUR LES COUPLES

Prendre soin
dE NoS LIENS  

fAMILIAUx

Les Centres spirituels jésuites offrent de multiples pro-
positions pour les couples, quels que soient leur âge, leur 
étape de vie, leur configuration. Une pause le temps d’un 
week-end au vert ou au bord de la mer pour prendre du 
temps à deux.

Avant l’engagement 
we « est-ce bien lui, est-ce bien elle ? »
Sommes-nous faits l’un pour l’autre ? Nous sommes en-
semble depuis quelques mois, voire quelques années, 
mais nous hésitons à nous engager. Deux jours pour faire 
le point sur notre histoire, accueillir nos différences et en-
visager l’avenir.

WE « En vue d’un mariage chrétien »

Sessions pour couples décidés à recevoir le sacrement 
de mariage, croyants ou en recherche, voulant approfon-
dir les fondements humains et spirituels de leur relation 
et découvrir comment l’expérience de l’amour humain est 
un chemin pour accueillir l’amour de Dieu.

Plus de 50 week-ends par an.

Cycles autour des piliers du mariage

Liberté, fécondité, fidélité, indissolubilité, mais aussi 
questions de couples (conflits, pardon…) lors de ces ren-
contres à la Maison Magis (Paris). 

magis.couples@gmail.com

Tout au long de la vie de couple

Nombreux week-ends aux thématiques diverses 
pour tous les couples entre 2 et 30 ans de mariage :  
« Communiquer, se comprendre pour une relation épanouie 
en couple » ; « Découvrir l’appel de notre couple »  ; « Du 
temps pour nous » ; « Entre rêve et réalité » …

Questions de couples 

>  L’un croit, l’autre pas : cheminer ensemble

>  Couple homosexuel, cheminer en Christ

>  Personnes séparées, divorcées ou remariées

>  Familles recomposées

Toutes les infos sur ces WE et sessions p.21

L’accompagnement en couple 

L’accompagnement individuel ou de couple peut être 
utile à certains moments de la vie. 

jesuites.com/contact/retraite-accompagnement-spirituel

Les parcours de couples en équipe à l’année

Des jésuites et personnes formées à la spiritualité igna-
tienne accompagnent également à l’année des équipes 
constituées de couples dans des contextes ou mouve-
ments d’Église très variés. 

Retrouvez toutes ces propositions et bien d’autres sur  
les sites internet des Centres spirituels (voir p. 6) et sur 
jesuites.com

16
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Parcours Parents 

« La Sagesse est assise…  
et moi je cours ! »

Un parcours spirituel  constitué de :

>  6 rencontres en groupe autour de 
questions éducatives 

>  Un accompagnement individuel au 
cœur du parcours pour se poser et relire 
sa vie.

Pour être informé du lancement d’un nouveau parcours, 
contact : familles@jesuites.com

Parcours pères et bières

Partage d’expériences, d’intuitions et de rêves dans un 
climat de confiance et de bienveillance pour grandir dans 
son rôle de père. Et mieux dire sa relation au Père !
>  5 rencontres en soirée dans l’année.

 Bordeaux, Notre-dame des Anges   
ndanges33.fr

WE Parents

Repères pour être des parents heureux 

Pour des parents d’enfants de quatre ans et plus qui dé-
sirent, avec Dieu, faire le point sur leur relation à leurs 
enfants, découvrir la meilleure manière d’exercer leur au-
torité et discerner des chemins pour éduquer à la liberté.  

 CS-Manrèse    8-10 octobre 2021

POUR LES PARENTS Ateliers-conférences   
« Transmission et éducation en question »  

 Lyon, espace Saint-Ignace 20 et 23 novembre 2021

espace-saint-ignace.fr

Envol des enfants

Que faire de ce temps, de cette liberté toute neuve qui 
s’offrent soudain ? Quelles relations avec les enfants 
devenus adultes ? Et en couple ?

À deux quand les enfants sont partis

 CS-La Pairelle 27-28 novembre 2021 

Quand les enfants quittent la maison

 CS-Penboc’h 29 avril-1er mai 2022

pour les grands-parents

Être grands-parents, un bonheur pas si simple 

 CS-Penboc’h 21-25 mars 2022

POUR LES FAMILLES

Les sessions d’été

Vivre des vacances ressourçantes ensemble et sous le 
regard de Dieu. Lire p.24

Les retraites en ligne 

Partager les temps forts de l’Avent et du Carême en 
famille réunie ou élargie. Lire p.11

Les week-ends Jonas 

Vivre en famille la dynamique des Exercices spirituels. 
Lire p.12

Retrouver toutes nos propositions jesuites.com/familles

Prendre soin DE NOS LIENS FAMILIAUxPrendre soin DE NOS LIENS FAMILIAUx
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L’UN CROIT, L’AUTRE PAS : CHEMINER ENSEMbLE

tous ses états
LA fAMILLE  

dANS

Le programme « L’un croit, l’autre pas : 
cheminer ensemble » rassemble les 
propositions des jésuites adressées aux 
couples de tous âges, mariés ou non, 
dont les conjoints suivent des chemins 
spirituels différents : l’un des deux est 
chrétien, l’autre est agnostique, athée, 
en recherche ou indifférent. 

Les animateurs du programme forment eux-mêmes une 
équipe mixte : croyants et incroyants.

Les propositions sont multiples (voir ci-après) : week-
ends, équipes à l’année, soirées-ateliers. 

Parent, grand-parent, enfant jeune ou adulte, marié, céli-
bataire, parrain ou marraine… : ils sont divers, les liens fa-
miliaux. Souvent très heureux, parfois nettement moins, 
ce sont toujours des liens complexes : rude métier de 
parent, heurs et malheurs de la fratrie ou du cousinage, 
épreuve de la solitude rencontrée bien souvent… Et quoi 
encore pour décrire « la famille dans tous ses états » ? Les 
configurations diverses évidemment, les recompositions 
familiales et toutes les formes de mixité religieuse ou so-
ciale. C’est parfois la richesse, c’est parfois la misère.
Comment aider ? Comment accompagner les familles, 
comment les rapprocher pour qu’elles s’aident à être ce 
qu’elles sont : le lieu-source pour la vie et la croissance ?

Toutes les propositions sur  jesuites.com/familles

WE couples   
« L’un croit, l’autre pas : cheminer ensemble »

Se retrouver avec une dizaine de couples pour un week-
end « au vert » pour plonger au cœur de la question et 
partager des outils qui aident le couple à être vivant et 
fécond dans ses différences.

 CS-Le Châtelard 28-30 janvier 2021
  25-27 novembre 2022

 CS-Manrèse 4-6 février 2022

 CS-Penboc’h 6-8 mai 2022

Des équipes de couples

Des équipes de couples dans cette situation, se réu-
nissent régulièrement avec un accompagnateur dans 
une ambiance conviviale, pour relire sa vie ordinaire et 
échanger autour d’une thématique chaque fois diffé-
rente. 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire à une proposition : 
luncroitlautrepas@jesuites.com 

ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITé

Comment, dans nos familles vivre, accueillir, et accom-
pagner l’homosexualité ? Pour toute personne concernée 
par l’homosexualité ou par celle d’un(e) proche.

Chemin de vie chrétienne pour notre couple homosexuel

 CS-Le Châtelard 6-7 novembre 2021    
 12-13 novembre 2022

Accueillir l’homosexualité d’un proche  

 CS-Manrèse 11-13 février 2022

Comment s’accueillir dans son orientation sexuelle 

 CS-Penboc’h 17-19 septembre 2021 

Foi et homosexualité

 CS-La Pairelle 15-17 octobre 2021    
 8-10 avril 2022

LA FAMILLE DANS  tous ses états
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LA FAMILLE DANS  tous ses états

Quand la relation de couple est blessée, avancer 
avec Dieu dans la confiance  

 CS-Manrèse 25-27 mars 2022

Séparé(e), divorcé(e) : se reconstruire  
 CS-Manrèse 19-20 février,  

 14-15 mai,  
 3-5 juin 2022

Séparé(e), divorcé(e), oser choisir la vie ! 
 CS-Manrèse Parcours 6x1 journée

Quand vient la crise 
 CS-Penboc’h 10-12 décembre 2021

Séparé(e), divorcé(e) : se reconstruire   
 CS-Penboc’h 11-13 février 2022

Avec le Christ, traverser l’épreuve de la séparation  
 CS-La Pairelle 29 avril-2 mai 2022

Chrétiens séparés-divorcés : Chemins d’espérance   
5 rencontres et 1 week-end jusqu’avril 2022

 CS-Coteaux Païs

PERSONNES SéPARéES ET DIVORCéES

QUAND L’ENFANT NE PARAIT PAS 

GUéRISON EN FAMILLE

SURMONTER LE DEUIL

VERS UNE NOUVELLE ALLIANCE

Vers une nouvelle union ?  

 CS-Penboc’h  10-12 décembre 2021

S’engager dans une nouvelle union, construire  
ensemble un chemin de vie 

 CS-Manrèse 1er-3 juillet 2022

Quel chemin vers une nouvelle alliance ? Séparés, 
divorcés

 CS-La Pairelle 18-20 février 2022

Familles recomposées, repartir, refonder… 

 CS-Le Châtelard 9-10 avril 2022

Partager l’épreuve de l’infertilité, ouvrir des chemins 
de fécondité 

 CS-Manrèse  28-30 janvier 2022

Le Cœur du Père – Enfants (de 6 à 11 ans) et parents 

 CS-La Pairelle   22-24 octobre 2021   
  28-30 octobre 2022

Vivre notre veuvage, un temps spirituel 

 CS-Le Châtelard   1-3 octobre 2021   
  4-6 octobre 2022

Programme complet sur  jesuites.com/familles

LA FAMILLE DANS  tous ses états
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SESSIoNS ET VACANCES
SPIrITUELLES

Se ressourcer L’éTé :

Pourquoi ne pas profiter des vacances d’été pour décou-
vrir ou approfondir la spiritualité ignatienne en famille, 
entre familles, avec les jésuites ? 

À la mer, à la campagne ou à la montagne, à quelques fa-
milles amies ou en grands groupes, avec un programme 
organisé ou en autonomie avec des kits spirituels légers : 
il y en a pour tous les goûts !

Avec les jésuites, en famille et entres familles,  

   le grand air va souffler !

EN FAMILLE, VIVRE LA CONVERSION éCOLOGIQUE 

Transition écologique, Laudato si’ : des thèmes qui vous 
sont chers ? Découvrez les sessions d’été pour les fa-
milles qui souhaitent faire de leur vie familiale le lieu pri-
vilégié d’une conversion écologique ! 

Vivre Laudato si’ en familles

 CS-Penboc’h

Regarder le beau et le bon de ce(ux) qui nous entoure(nt) ; 
goûter la sobriété et réfléchir à nos modes de consom-
mation ; nous ouvrir à la fragilité et élargir le cercle de nos 
partages : c’est le beau programme de ces sessions, qui 
allient ressourcement, convivialité et appel à la conver-
sion écologique !

> Session Initiation   12-17 juillet 2022 
Pour des familles désireuses de se lancer ou d’affermir 
des premiers pas à l’invitation du pape François.

> Session Approfondissement  26-31 juillet 2022   
Pour des familles déjà engagées dans une conversion 
écologique et qui veulent aller plus loin avec d’autres.

Vivre la simplicité

 Pied Barret (Ardèche) 

Plusieurs sessions pour les familles en juillet et août 
2022.

Chaque été, le hameau de Pied Barret accueille familles, 
jeunes et solos pour rénover ensemble ce lieu, se dé-
tendre et se ressourcer spirituellement.

piedbarret.free.fr - michel.joseph@jesuites.com

 

 

La Viale (Lozère)

Tout l’été et toute l’année 

Goûter en familles ou entre jeunes à une vie simple et dé-
sencombrée, en communion avec Dieu et les autres. Le 
travail manuel, les célébrations et les balades rythment 
les journées.

laviale.be - lozere@laviale.be

Prier et jardiner en famille 

 CS-La Pairelle (Namur)  25-27 juillet 2022

En famille, prendre soin des liens entre parents et en-
fants en renouant avec le travail de la terre et en laissant 
la Parole de Dieu faire son œuvre. 

Pour retrouver toutes les propositions pour vivre Laudato 
si’ en famille, voir p. 14.

SE  ressourcer L’éTé
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SE  ressourcer L’éTéSE  ressourcer L’éTé

à LA MER OU à LA MONTAGNE

Familles Lab’  

 CS-Penboc’h (Morbihan) 19-24 juillet 2022

Session pour des familles et des jésuites qui souhaitent 
vivre ensemble un temps de vacances spirituelles au 
bord de la mer, alliant ressourcement, convivialité et ré-
flexion autour du soin de la vie familiale.
Pourquoi Lab’ ? Parce qu’il s’agit avant tout d’expérimen-
ter, et d’échanger à partir du concret de nos vies, mais 
aussi de participer à l’enrichissement de l’offre pour les 
familles en imaginant de nouvelles propositions igna-
tiennes pour le soin de la vie familiale.

Contact : familles@jesuites.com

AUTRES PROPOSITIONS D’éTé

Socrate-Saint Paul  en Grèce

Juillet et août 2022. Dates précises à venir.

Fouler la terre des sites antiques, sur les pas de saint Paul 
et à l’écoute des sagesses et religions. Sessions inter-
générationnelles et ouvertes à tous, alliant vie intellec-
tuelle, spirituelle et fraternelle. 

socratesaintpaul.eu 

Retrouvez les contacts des centres spirituels p. 6 et le 
détail des propositions sur : jesuites.com/familles

Jonas Montagne, Samoëns (Savoie)

   31 juillet - 7 août 2022

À partir des Exercices spirituels, vivre des vacances- 
prière ressourçantes dans la joie, la détente et le partage. 
Une proposition ignatienne pour les familles, couples et 
personnes seules, laïcs ou religieux.

esdac.net - jonasmontagneesdac@gmail.com

Ma famille est un trésor

 CS-Le Châtelard (Lyon)               30 juillet-5 août 2022

Une retraite dans la bonne humeur à vivre avec tous les 
membres de la famille ! Du temps pour soi, en couple, en 
famille et entre enfants. Prière, enseignements et ac-
compagnement personnalisé.
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Intéressés par ces initiatives et propositions, vous voulez 
en savoir plus sur le trésor de la spiritualité ignatienne 
pour les familles. Voici le coin des ressources pour aller 
plus loin. 

DES RESSOURCES EN LIGNE

DES LIVRES ET REVUES

Prie en chemin

Le nouveau portail de spiritualité ignatienne. 

Vous y trouverez : 

Le podcast de prière à partir de la liturgie du jour ; des 
pistes Vers Dimanche ; La minute en vidéo et un an-
nuaire de retraites à vivre en Centre spirituel ou chez soi. 
De nombreuses pistes de prières et de retraites en ligne 
pour les familles. 

prieenchemin.org  

> Si je vous contais la foi 
Charles Delhez sj, Éd. jésuites- Fidélité, 2021.

> Divorcés remariés : de l’exclusion à  
l’intégration
Patrick Langue sj, Éd. jésuites-Fidélité, 2021.

> Familles, belles et fragiles ! Mettre en œuvre 
l’exhortation Amoris laetitia dans l’église
Alain Thomasset sj, Oranne de Mautort,  
Éd. jésuites-Fidélité, 2020.

> La vie familiale à la manière d’Ignace de 
Loyola  
Alain et Marie-Madeleine Devillers, Éd. Vie chrétienne, 
2018.

> Prier ensemble à la maison
Étienne Grieu sj (dir), V. Aladjidi, Caroline Pellissier, éd. 
L’Atelier, 2016.

> Vers une éthique pour la famille. Aimer, être 
aimé, se laisser aimer
Dominique Jacquemin, Éd. jésuites-Lessius, 2014. 

Dans la revue Christus :

> Famille, terre d’espérance (n° 246 HS, 2015)

> Être mère (n° 229, 2011)

> Frères et sœurs (n° 240, 2013). 

LE CoIN dESressources
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LES ŒUVRES DES JéSUITES 
POUR LA JEUNESSE
LE MEJ 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mou-
vement d’éducation humaine et spirituelle qui s’adresse 
aux enfants et aux jeunes de 7 à 18 ans qui désirent vivre 
à la manière de Jésus. Le MEJ les aide à construire une 
relation d’amitié avec Jésus, en puisant ses fonde-
ments dans une spiritualité ignatienne. « Tout recevoir 
et tout donner » : telle est la devise du MEJ.
Pour en savoir plus : mej.fr

L’éDUCATION ET L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR 

Dès le milieu du XVIe siècle, La Compagnie de Jésus, 
qui venait d’être fondés par Ignace de Loyola, a été 
à l’origine du modèle éducatif de l’enseignement se-
condaire tel qu’il fonctionne aujourd’hui encore dans 
de nombreux pays du monde.

En France, Ignace de Loyola – éducation regroupe 
les 14 établissements jésuites où sont scolarisés 
près de 22 000 élèves. En Belgique francophone, la  
Coordination des écoles jésuites regroupe 10 éta-
blissements qui scolarisent 13 500 élèves. La mis-
sion s’effectue dans une collaboration entre jésuites 
et laïcs qui s’inscrivent de manière fidèle et créative 
dans la tradition pédagogique de la Compagnie de 
Jésus. 

jesuites.com/nos-missions/education-enseignement- 
superieur/

LA MAISON MAGIS

La Maison Magis, à Paris, est une proposition des 
jésuites pour accompagner les jeunes adultes de 18 
à 35 ans dans leur vie spirituelle, professionnelle et 
sociale à l’école de saint Ignace. Elle offre une pa-
lette de propositions spirituelles, de formation et de 
solidarité portées par les jeunes avec les jésuites et 
la famille ignatienne. Ces propositions s’organisent 
autour de quatre piliers, indissociables et qui s’ap-
pellent l’un l’autre : Prier, Se former et Témoigner, 
Servir et Partager. Ils portent à la joie, à l’audace et 
à l’espérance. 

Retrouver toutes les propositions sur le site :  
maisonmagis.org

APPELS AUX DONS

Tous les projets développés par la Compagnie de Jésus ne 
pourraient exister sans les femmes et les hommes qui les 
soutiennent et y contribuent : certains  par la prière, d’autres 
par leur temps et leurs compétences donnés, d’autres en-
core financièrement. 
À quoi servent les dons financiers ? 
> à développer des projets apostoliques fondés sur la  

richesse des Exercices spirituels et la dynamique de la 
spiritualité ignatienne ;

> à permettre la participation aux propositions de  
personnes en difficulté ;

> à entretenir et rénover les lieux qui  
vous accueillent. 

Je soutiens la Compagnie de Jésus  
pour toutes les actions caritatives qu’elle porte.

Par chèque : bulletin à adresser au Bureau du développement, 
Compagnie de Jésus, 42 bis rue de Grenelle 75007 Paris, accompa-
gné d’un chèque à l’ordre de la Compagnie de Jésus

En ligne : www.jesuites.com/don (précisez quelles activités vous 
fréquentez dans le champ « message personnel »)

Par virement bancaire : IBAN : FR76 3006 6100 4100 0202 1330 129 
RIB : 30066 10041 00020213301 29 (en précisant « DON » et votre 
NOM dans le libellé).

Merci de votre aide !

Pour la France, un reçu 
fiscal vous sera envoyé.
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« Cheminons, familles, continuons à 
marcher ! Ce qui nous est promis est 
toujours plus. Ne désespérons pas à 

cause de nos limites, mais ne renonçons 
pas non plus à chercher la plénitude 

d’amour et de communion 
qui nous a été promise ».

Pape François, Amoris Laetitia, 325

Pastorale des familles
Compagnie de Jésus

familles@jesuites.com

jesuites.com
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