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Propositions pour vivre l’Avent et Fêter Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraites en ligne ou dans un centre spirituel, parcours en famille à l’aide d’un livret, concerts et veillées 
de prière, initiatives solidaires… Les propositions portées par les institutions jésuites pour se préparer à 

Noël sont multiples. Sélection : 

 

 

Parcours à vivre en famille 
Un parcours « En Avent les familles ! », du 28 novembre au 

28 décembre, avec chaque semaine d’Avent, un exercice de 
contemplation pour écouter ce que Dieu dit, d’intelligence 
pour comprendre et d’imagination pour trouver des 
correspondances avec sa propre vie. 

> Information et inscriptions 

 

 

Une retraite en ligne avec Prie en Chemin 
« Sois sans crainte ! » : c’est le thème de la retraite proposée 

par Prie en Chemin : un mois pour oser la prière et se libérer 

de ses peurs, en priant avec la parole de Dieu et sa vie. 

Chaque jour, une méditation audio guidée d’un texte de la 
messe du jour, un texte pour méditer progressivement 

l’Evangile du dimanche, une prière d'alliance du soir. Une fois 

par semaine, un enseignement pour lancer la démarche, un 

topo vidéo pour apprendre à prier, un exercice pratique. 

 > Informations et inscriptions 

 

 

 

 

https://www.jesuites.com/retraite-avent-familles/
https://prieenchemin.org/avent-2022-inscription/
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Dans les centres spirituels jésuites 
 

Vivre une retraite pour se préparer à Noël 

❖ Centre spirituel Le Châtelard, près de Lyon : 

o Du 18 au 23 décembre, retraite pour se préparer à Noël en contemplant les récits qui 

ouvrent l’évangile de Luc. 

❖ Centre spirituel des Coteaux Païs, dans le sud-ouest : 

o Du 27 novembre au 3 décembre, une semaine de retraite à vivre de chez soi, pour 

apprendre à prier avec la Parole de Dieu, avec accompagnement spirituel personnel et 

rencontres en groupes. > A Saint-Jean-Pied-de-Port et près de Pau. 

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

o Du 11 au 16 décembre, retraite « Entrer en Avent avec les psaumes » selon une 

dynamique fidèle aux Exercices spirituels, avec un accompagnement individuel.  

o Du 16 au 18 décembre, 2 jours pour préparer Noël à l’école de saint Ignace, en silence.  

o Du 18 au 21 décembre, 3 jours pour préparer Noël à l’école de saint Ignace, en silence.  

o Du 26 au 30 décembre, retraite d’initiation aux Exercices spirituels proposée aux 

étudiants, pour vivre Noël dans une vraie rencontre avec le Seigneur. En collaboration 

avec des jésuites aumôniers d’étudiants et le Réseau MAGIS, au Centre spirituel de 

Manrèse, en Ile-de-France. 

 

❖ Centre spirituel La Pairelle, en Belgique : 

o Du 2 au 4 décembre, mini-retraite 

« L’attente du Sauveur est pleine d’une 
présence dans le silence » pour se 

préparer à Noël. 

o Du 5 décembre au 13 décembre, retraite 

« Vivre l’Avent avec Marie » afin 

d’accueillir pour soi l’annonce de l’Ange 
et laisser son existence être bouleversée 

par la venue du Messie. Prière 

personnelle, enseignement, liturgie 

communautaire, accompagnement. 

Fêter Noël et vivre la fraternité 

o Centre spirituel de Penboc’h, dans le Morbihan : 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 et fraternelle, préparer la célébration de la Nativité 

et partager la joie de la naissance d’un Dieu qui se fait proche de tous. 

Dossier spécial « Entrer en Avent » avec toutes les propositions pour l’Avent et Noël, des méditations et 

des éclairages de jésuites et de laïcs de la Famille ignatienne, les retraites en lignes de Prier en Chemin 

et pour les familles, les retraites en centres spirituels jésuites, des idées de cadeaux (livres, signets, 

affiches…). 

https://www.chatelard-sj.org/
https://www.jesuites.com/retraite-avent-preparer-noel-centre-spirituel-chatelard
https://coteaux-pais.net/
https://coteaux-pais.net/nos-propositions/semaine-de-priere-accompagnee-sepac-saint-jean-pied-de-port-64/
https://coteaux-pais.net/nos-propositions/semaine-de-priere-accompagnee-mourenx-64/
https://www.manrese.com/
https://www.manrese.com/propositions/retraites-bibliques-et-thematiques-Avent/
https://www.manrese.com/propositions/prier-deux-jours-a-lecole-de-saint-ignace/du-16-decembre-2022-a-19h00-au-18-decembre-2022-a
https://www.manrese.com/propositions/prier-trois-jours-a-lecole-de-saint-ignace/du-18-decembre-2022-a-19h00-au-21-decembre-2022-a
https://www.jesuites.com/retraite-etudiants-initiation-exercices-spirituels/
https://csilapairelle.be/
https://csilapairelle.be/activites/en-2-jours/
https://csilapairelle.be/activites/vivre-lavent-avec-marie-2/
https://www.penboch.fr/
https://www.jesuites.com/celebrer-noel-centre-spirituel-penboch/
https://www.jesuites.com/avent-noel-propositions-jesuites/
https://www.jesuites.com/propositions-spirituelles-pour-se-preparer-a-noel/
https://www.jesuites.com/centres-spirituels-jesuites-avent-feter-noel/
https://www.jesuites.com/des-cadeaux-qui-ont-du-sens/
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Agenda du mois de décembre 
 

 28.11 au 03.12 Semaine jésuite à l’établissement scolaire jésuite Saint-Joseph de Tivoli, à Bordeaux. + d’infos 

 01.12 Remise du prix du Cardinal Lustiger 2022 de l'Académie française au P. Michel Corbin sj. + d’infos 

 01.12 Remise du prix Ratzinger 2022 au P. Michel Fédou sj, professeur de patristique et de théologie 

dogmatique au Centre Sèvres, par le pape, au Vatican. + d’infos 

 01.12 Conférence sur le livre Les Jésuites, histoire et dictionnaire, de Pierre-Antoine Fabre, à La 

Procure, à Paris. + d’infos 

 02.12 Veillée de prière avec Frère Aloïs et les frères de Taizé en l’église Saint-Ignace, à Paris. + d’infos 

 03.12 Fête de saint François Xavier, patron des missions, et fête de la famille ignatienne. + d’infos 

 06.12 Soirée Mardi d’éthique publique sur « Le scandale des abus, l’Eglise contrainte à la réforme », au 

Centre Sèvres, à Paris et en distanciel. + d’infos 

 06.12 Conférence "Vouloir la paix", avec Hélène Outré, psychothérapeute et acccompagnatrice 

spirituelle, à la Maison Montolieu, à Marseille. + d’infos 

 07.12 Rencontre autour du livre collectif J’écouterai leur cri – Cinq regards de femmes sur la crise des 

abus, au Centre Sèvres, à Paris et distanciel. + d’infos 

 09 au 11.12 Week-end pour découvrir la Compagnie de Jésus, pour les jeunes hommes curieux de mieux 

connaître les missions et la vocation des jésuites, au Centre spirituel jésuite de Penboc’h. + d’infos 

 13.12 Conférence sur « Oscar Romero et Rutilio Grande, martyrs de l’Église au Salvador », avec le P. 

Carlos Lopez sj, à l’Espace Saint-Ignace, à Lyon. + d’infos 

 15.12 Soirée de présentation du premier livre du Centre Teilhard de Chardin Vivre en écosystème 

étendu, un nouveau défi pour l’écologie, en distanciel. + d’infos 

 16 au 18.12 Week-end pour les 18-35 ans à Quartier-Gallet, sur le thème : « Accueille Jésus dans ta vie ! », 

avec Magis Bruxelles. +d’infos 

 25.12 Fête de Noël 

 26 au 30.12 
  Retraite d’initiation aux Exercices spirituels pour étudiants, en collaboration avec des jésuites       

aumôniers d’étudiants et le Réseau MAGIS, au Centre spirituel Manrèse, à Clamart. + d’infos 

 27 au 30.12 Assemblée de la Province au lycée Sainte-Geneviève (Ginette), à Versailles.  

 

  

https://www.jesuites.com/une-semaine-jesuite-a-saint-joseph-de-tivoli-a-bordeaux-2/
https://www.academie-francaise.fr/prix-du-cardinal-lustiger
https://www.jesuites.com/le-prix-ratzinger-est-decerne-au-p-michel-fedou-sj-professeur-au-centre-sevres-facultes-jesuites-de-paris/
https://www.jesuites.com/agenda/presentation-du-livre-les-jesuites-histoire-et-dictionnaire-par-pierre-antoine-fabre-a-la-procure-a-paris/
https://www.taize.fr/fr_article11985.html
https://www.jesuites.com/la-famille-ignatienne-fete-saint-francois-xavier/
https://centresevres.com/agenda/mardis-d-ethique-publique-6-decembre-2022/
https://jesuitesenprovence.com/maison-montolieu/
https://www.xavieres.org/2022/10/10/rencontre-autrices-jecouterai-leur-cri/
https://www.jesuites.com/week-end-pour-decouvrir-la-compagnie-de-jesus/#:~:text=Du%209%20au%2011%20d%C3%A9cembre,'h%2C%20dans%20le%20Morbihan.
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=125
https://www.jesuites.com/agenda/soiree-de-presentation-du-livre-vivre-en-ecosysteme-etendu-en-distanciel/
https://www.jesuites.com/agenda/week-end-spi-avec-magis-bruxelles-pour-les-18-35-ans-a-quartier-gallet/
https://www.jesuites.com/retraite-etudiants-initiation-exercices-spirituels/
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Dates à noter 

 

- 11 janvier : conférence à l’occasion de la remise du prix Ratzinger au P. Michel Fedou sj sur la 

théologie au service du peuple de Dieu, avec Mgr Ulrich, archevêque de Paris, et quatre doctorants 

du Centre Sèvres, au Centre Sèvres. + d’infos 

 

- 21 janvier : ordination sacerdotale de Louis Lorieux sj en l’église Saint-Jean Berchmans, à 

Bruxelles. 

 

- 27 janvier : Forums du Centre Sèvres sur « La catholicité en question : vers une Eglise en archipel 

? » : soirée débat, prière animée par les étudiants et moment convivial, à Paris. + d’infos 

 

- Du 30 janvier au 2 février : session annuelle du Centre de recherche et d'action sociales (CERAS) 

sur « Les violences, symptôme ou système ? », au Centre Sèvres, à Paris. + d’infos 

 

 

Les revues jésuites du mois 

 

 

 

 

 

 

https://centresevres.com/agenda/la-theologie-au-service-du-peuple-de-dieu/
https://centresevres.com/agenda/forums-2023-vers-une-eglise-en-archipel/
https://ceras-projet.org/fr/actualites/session-2023-violences-symptome-ou-systeme
https://www.jesuites.com/a-lecoute-du-monde-avec-la-revue-etudes/
https://www.jesuites.com/relire-ma-journee-comme-je-prends-soin-de-mon-jardin/
https://www.jesuites.com/la-revue-projet-se-reinvente/
https://www.jesuites.com/la-revue-projet-se-reinvente/
https://www.jesuites.com/echos-jesuites/

