
 Le 13 décembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Vivre une halte spirituelle à Noël 

 

 

En France comme en Belgique francophone, les cinq centres spirituels célèbrent la joie de Noël et 

accueillent tous ceux qui le souhaitent pour fêter Noël ensemble et vivre une halte spirituelle. 

Juste avant Noël, vivre une retraite 

 Centre spirituel de Manrèse, en Ile-de-France : 

o Du 12 au 17 décembre, une retraite pour le temps de l’Avent, avec des 
enseignements liés au temps liturgique de l'Avent, articulés selon une dynamique 
fidèle aux Exercices spirituels. 

o Du 18 au 22 décembre, une retraite d’initiation aux Exercices spirituels pour les 
étudiants et jeunes professionnels : vivre Noël dans une vraie rencontre avec le 
Seigneur. Un temps privilégié pour apprendre à se laisser guider par l’Esprit-Saint. 
Avec temps en groupe et accompagnement individuel. En collaboration avec des 
jésuites aumôniers d’étudiants et le Réseau Magis. 

 Centre spirituel Le Châtelard, près de Lyon : 

o Du 22 au 24 décembre : se préparer à Noël en contemplant les récits qui ouvrent 
l’Evangile de Luc, parfois en groupe, parfois seul en silence. 

 

Célébrer et fêter Noel 

 Centre spirituel de Penboc’h, dans le Morbihan :  

o Du 22 au 26 décembre : 4 jours pour vivre et célébrer Noël ensemble. 
Seul(e) ou à plusieurs, une proposition pour vivre ce temps de Noël de manière 
simple, fraternelle et joyeuse. Ensemble, préparer la célébration de la Nativité et 
partager la joie de la naissance d’un Dieu qui se fait proche de tous. 

https://www.manrese.com/
https://www.manrese.com/propositions/copy_of_retraites-bibliques-et-thematiques/du-12-decembre-2021-a-19h00-au-17-decembre-2021-a
https://www.manrese.com/propositions/exercices-spirituels-pour-etudiants/du-18-decembre-2021-a-10h00-au-22-decembre-2021-a
https://www.chatelard-sj.org/
https://www.jesuites.com/agenda/se-preparer-a-noel-au-centre-spirituel-du-chatelard/
https://www.jesuites.com/agenda/se-preparer-a-noel-au-centre-spirituel-du-chatelard/
https://www.jesuites.com/nos-centres-spirituels-jesuites-des-lieux-pour-se-ressourcer/penboch-le-centre-spirituel-jesuite-du-grand-ouest/
https://www.penboch.fr/activites/vivre-et-celebrer-ensemble-noel/


 Centre spirituel La Pairelle, en Belgique :  

o Noël à la Pairelle : du 22 au 25 décembre, vivre Noël autrement 
dans une ambiance priante, festive et fraternelle. 

o Relire l’année, reconnaître le vécu, renaître : du 27 au 30 
décembre, à partir de textes bibliques, relire personnellement 
l’année écoulée pour y voir Dieu présent et aimant, partager en 
petits groupes et célébrer tous ensemble pour aller vers demain. 

 

D’autres propositions sur le portail Prie en Chemin : 

Le nouveau portail Prie en chemin, l’espace numérique 
de référence pour découvrir et expérimenter les 
Exercices spirituels au cœur du quotidien, propose un 
annuaire des retraites en centres spirituels jésuites et 
ignatiens regroupant plus de 1000 propositions allant 
de quelques heures à 31 jours. 

 

> Dossier spécial Noël sur le site jesuites.com : méditations, idées de cadeaux, haltes spirituelles… 

> Plus d’informations sur les centres spirituels jésuites. 
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https://csilapairelle.be/
https://csilapairelle.be/activites/noel-a-la-pairelle-avec-une-equipe-de-la-pairelle/?occurrence=2021-12-22&time=
https://csilapairelle.be/activites/relire-lannee-reconnaitre-le-vecu-renaitre/?occurrence=2021-12-27&time=
https://www.jesuites.com/avent-noel-propositions-jesuites/
https://www.jesuites.com/nos-centres-spirituels-jesuites-des-lieux-pour-se-ressourcer/
mailto:communication@jesuites.com

