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Communiqué de presse 

Trouver Dieu au cœur de l’été 
 

 

Cet été, en France comme en Belgique francophone, les jésuites font de multiples propositions de 

vacances spirituelles et fraternelles, pour tous les publics. Le but ? Trouver Dieu au cœur de l’été. 

La période estivale peut en effet constituer un temps privilégié de conversion et de ressourcement. Les 

thématiques proposées sont diverses afin que chacun puisse trouver la pause spirituelle qui lui 

convient : session conviviale en bord de mer, pèlerinage sur les pas de saint Ignace en Espagne, été 

solidaire, retraite en silence, vacances Laudato Si’, croisière spirituelle… 

En famille 

Une vingtaine de propositions sont destinées aux familles : en bord de mer, à la campagne ou à la 

montagne, elles permettent de profiter des vacances d’été pour découvrir ou approfondir en famille la 

spiritualité ignatienne. Sélection de propositions :  

 Pour un été familial, spirituel et convivial 

Ma famille est un trésor : une session pour prendre soin de la vie familiale et se ressourcer proposée au 
centre spirituel de Penboc’h (Morbihan) du 13 au 17 juillet, et au Châtelard (Lyon) du 1er au 5 août. 

Familles Lab’ « Éduquer avec un regard espérant » : une session qui rassemble familles et jésuites, autour 
du thème de la parentalité, au centre spirituel de Penboc’h (Morbihan), du 19 au 24 juillet 2022. 

Sessions intergénérationnelles Socrate-Saint Paul en Grèce : fouler la terre des sites antiques, sur les pas 
de saint Paul, à l’écoute des sagesses et religions. Une proposition ouverte à tous âges, alliant vie 
intellectuelle, spirituelle et fraternelle. Du 23 au 31 juillet, ou du 13 au 21 août 2022. 

Vacances « petit troupeau » : à trois ou quatre familles, un temps de vacances à organiser à l’aide d’un 
kit d’animation fourni par la Communauté de Vie Chrétienne (CVX). Les familles choisissent la date et le 
lieu. 

 

https://www.penboch.fr/activites/ma-famille-est-un-tresor/
https://www.chatelard-sj.org/ma-famille-est-un-tresor/
https://www.penboch.fr/activites/familles-lab/
http://socratesaintpaul.eu/sessions_ete.html
https://www.jesuites.com/ete-familles/
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 Vivre en famille la conversion écologique 

Vivre Laudato si’ en familles : 5 jours pour regarder le beau et le bon qui nous entourent, goûter la 
sobriété et réfléchir à nos modes de consommation. Au centre spirituel de Penboc’h du 26 au 31 juillet. 

Prier et jardiner en famille : une session pour prendre soin des liens entre parents et enfants en renouant 
avec le travail de la terre. Au centre spirituel La Pairelle (Namur), du 25 au 27 juillet. 

 Choisir la sobriété et la simplicité 

Vivre la simplicité : à Pied Barret en Ardèche, un temps pour vivre au contact avec la nature, participer 
à la vie communautaire simple et sobre dans ce hameau en reconstruction. Entre le 16 juillet et le 20 
août 2022.  

A La Viale : Tout l’été, en Lozère, un séjour pour goûter en familles à une vie simple, en communion avec 
Dieu et les autres. Le travail manuel, les célébrations et les balades rythment les journées. 

D’autres propositions pour les familles sont à retrouver sur jesuites.com/ete-familles. 

Pour les étudiants et jeunes professionnels 

 A Penboc’h l’été 

Trois propositions sont faites tout particulièrement pour les jeunes au 
Centre spirituel de Penboc’h dans le Morbihan, lieu de rassemblement 
estival de la famille ignatienne.  
Les autres sont à retrouver sur jesuites.com/ete. 

 

> Du 1er au 7 août, une semaine « MAGIS été à Penboc'h - la paix en 
partage » proposant un plongeon dans la vie et dans la joie à la manière 
d’Ignace, alternant temps de rencontres fraternelles, ressourcement 
spirituel, jeux et détente. Une proposition du réseau Magis préparée par 
des laïcs, jésuites, religieuses ignatiennes et des jeunes. Pour étudiants et 
jeunes professionnels, de 18 à 35 ans. 

> Du 9 au 19 août, la session Penboc’h Jeunes Pros, pour les 25-35 ans qui 
désirent se donner du temps pour se reposer et considérer les choix à poser 
en liberté. Cette session, lancée en 1984, réunit chaque été près de 50 
participants, célibataires, en couple ou mariés pour 4 jours de réflexion et 
de partage, puis 4 jours de retraite pour apprendre à prier avec les Exercices 
spirituels. 

> Du 20 au 24 aout 2022, 3e édition de la session d’été « Repenser mon 
boulot, les pieds dans l’eau ! » proposée par le Mouvement Chrétien des 
Cadres et dirigeants (MCC) au jeunes professionnels de 25 à 35 ans. Quel 
est le sens de mon travail ? Comment s’inscrit-il dans la transformation du 
monde ? Suis-je en phase avec ma vie professionnelle ?... ces 4 jours 

permettent de prendre du recul sur sa vie professionnelle grâce à des temps de réflexion, de partage, 
de prière, de témoignages, conférences, ateliers et de détente. 

 Avec le Réseau Magis : 

Formation biblique et spirituelle en Terre Sainte, Session Magis Europe en Croatie, éco pèlerinage sur 
les chemins de saint Jacques de Compostelle, Magis été à Penboc’h (cf ci-dessus), propositions 
solidaires… il y en a pour tous les goûts cet été avec les propositions du réseau Magis à retrouver sur le 
site Internet. 

https://www.penboch.fr/activites/vivre-laudato-si-en-familles/
https://csilapairelle.be/activites/prier-et-jardiner-en-famille/
http://piedbarret.free.fr/
https://www.laviale.be/
https://www.jesuites.com/ete-familles/
https://www.jesuites.com/propositions-ete-jesuites-famille-ignatienne/#jeunes
https://www.reseau-magis.org/event/magis-ete/
https://penbochjp.wordpress.com/
https://membres.mcc.asso.fr/collect/description/230128-d-repenser-mon-boulot-les-pieds-dans-l-eau-session-jp-ete-2022
https://www.reseau-magis.org/lete-magis/
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 Nouveauté : le Camino ignaciano « spécial jeunes » 

En cette Année ignatienne, une nouvelle proposition voit le jour : une marche de 15 jours sur les pas de 

saint Ignace en Espagne pour (re)découvrir les fondamentaux de la vie spirituelle. 

Pour les jeunes de 25 à 35 ans, une expérience spirituelle dans un climat de fraternité et de simplicité 

avec des temps de partages, de célébrations et de détente. Du 30 juillet au 12 août 2022. 

Pour les enfants : amitié et spiritualité avec les camps MEJ 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une variété de camps d’été à tous les enfants et 
jeunes de 8 à 18 ans. Cette année, 33 camps et 10 mini-camps sont ouverts pour offrir aux enfants une 
expérience fraternelle fondée sur la spiritualité ignatienne, dans une ambiance joyeuse et bienveillante. 

Le MEJ est un riche trésor pour les jeunes. Il aide à construire une relation d’amitié avec le Christ en 
puisant ses fondements dans la spiritualité ignatienne, un savant mélange entre fête et intériorité, entre 
amitié et relation personnelle au Christ. 

« Les camps d’été ont le vent en poupe : 9 camps supplémentaires sont proposés cette année. Le 
rassemblement de Marseille à la Toussaint 2021 et la joie rayonnante des 3000 jeunes présents ont 
donné envie à beaucoup de parents et de jeunes de mieux connaître le MEJ et de rejoindre un camp cet 
été.». Sophie Lassage, Directrice du MEJ 

10 minis-camps sont aussi proposés à la fin de l’été pour tous les âges : pendant 3 ou 4 jours, les jeunes 
découvrent la vie sous la tente, les chants, les grands jeux tous ensemble. Ces mini-camps permettent 
de découvrir le MEJ et, pourquoi pas, de rejoindre une équipe à l’année. > En savoir + 

 

« Le MEJ m’a permis d’acquérir de vraies valeurs comme la bienveillance qui a une place extrêmement 
importante en camp. Les camps sont souvent les meilleurs moments de mon année car très intenses tant 
en émotions qu’en activités, et toujours incroyables. Dans mon quotidien, la spiritualité ignatienne se 
traduit donc par la prière, la contemplation, la relecture mais aussi la joie et la bienveillance que j’essaye 
d’avoir autant que possible ». Samuel, Mejiste 

A l’occasion de l’année ignatienne 

Le Camino ignaciano : Vivre une expérience spirituelle forte dans un climat de fraternité et de 

simplicité… C’est ce que propose, du 6 au 19 août 2022, la 5e édition du Camino Ignaciano. En cette 

année ignatienne, partir en pèlerinage sur le chemin parcouru, il y a 500 ans, par Ignace de Loyola entre 

Loyola et Manrèse. La marche est entrecoupée de haltes dans les hauts-lieux ignatiens. > En savoir + 

Avec saint Ignace, de Pampelune à Manrèse, un chemin de conversion et de sainteté : 9 jours pour se 
ressourcer et se convertir. Comme saint Ignace, qui a cheminé de Pampelune à Manrèse, marcher à la 
suite du Christ. Proposition du Centre spirituel de Manrèse, du 25 juillet au 3 août 2022. > En savoir + 

https://www.jesuites.com/camino-jeunes/
https://www.mej.fr/accueil/evenements/camps/
https://www.jesuites.com/camino/
https://www.jesuites.com/agenda/retraite-a-manrese-avec-st-ignace-de-pampelune-a-manrese-un-chemin-de-conversion-et-de-saintete/
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En chemin avec Ignace, aujourd’hui, se convertir en pèlerin : une retraite à partir de la Parole de Dieu, 
avec enseignements et conseils pour nourrir la réflexion et la prière personnelle, selon les Exercices 
spirituels, proposée par le Centre spirituel de Manrèse du 3 au 11 août 2022. > En savoir + 

Solidarité 

 Auprès des migrants et réfugiés :  

Ecole d’été avec Jesuit Refugee Service (JRS) : 
rencontres, animation d’ateliers de conversation en 
français et d’activités sportives et culturelles. 
Du 4 au 22 juillet 2022. > En savoir + 
Camp MEJ : dans le cadre exceptionnel des Alpes du 
sud, animation d’un camp pour des jeunes réfugiés du 
JRS. Rencontres, partage de cultures et talents. 
Du 15 au 30 juillet 2022. > En savoir + 
Service auprès des migrants à Calais : une semaine 
auprès des migrants, avec temps de prière quotidien et 
relecture pour mieux entrer dans cette expérience. 
Du 22 au 28 août 2022. > En savoir + 

 

 Auprès de personnes porteuses d’un handicap :  

Avec les Équipes Saint-Michel à Lourdes : un pèlerinage annuel avec des jeunes, des familles et une 
centaine de personnes porteuses d’un handicap, pour vivre ensemble une expérience d’amitié et de 
solidarité hors du commun. 
Du 17 au 24 août 2022. > En savoir + 

Sur Prie en Chemin, toutes les propositions des centres spirituels : 

Les cinq centres spirituels jésuites proposent plus de 60 sessions et retraites cet été. L’été peut, 
notamment, être un temps propice à la découverte ou à l’approfondissement des Exercices spirituels : 
de saint Ignace avec des retraites d’initiation ou d’approfondissement de 3, 5, 8, 10 ou 30 jours. 
> En savoir + 

Prie en Chemin est l’espace numérique de référence pour expérimenter les Exercices spirituels au cœur 
du quotidien. Via son annuaire, il donne accès à l’ensemble des propositions et retraites d’une vingtaine 
de centres spirituels jésuites et ignatiens de France et Belgique francophone. 
Pour cet été près de 140 propositions sont d’ores et déjà en ligne > Prie en chemin. 

 

 Plus d’informations sur les propositions d’été dans le dossier spécial sur jesuites.com/ete. 

https://www.jesuites.com/agenda/retraite-a-manrese-avec-st-ignace-aujourdhui-se-convertir-en-pelerin/
https://www.jesuites.com/ete-solidaire-ecole-dete-du-jrs-france/
https://www.mej.fr/accueil/nous-rejoindre/inscrire-mon-enfant/sinscrire-pour-un-ete-vivre-un-camp-mej/
https://www.jesuites.com/propositions-ete-jesuites-famille-ignatienne/#ete-solidaire
http://www.equipesstmichel.org/divi/
https://www.jesuites.com/lete-dans-les-centres-spirituels-jesuites/
https://prieenchemin.org/retraites-en-centre/?public=&retraite_type=&start=&end=&region=
https://www.jesuites.com/ete

