
 

Le centre spirituel  
jésuite  
en Ile-de-France

Une session d’approfondissement
Renseignements pratiques : cliquez sur ce lien.

Une session de formation
Renseignements pratiques : cliquez sur ce lien.

Une halte spirituelle
Renseignements pratiques : cliquez sur ce lien.

Inscriptions en ligne, ou par courrier :
 
• Télécharger le bulletin d’inscription.
• Après l’avoir complété, poster le au Centre Manrèse, 
avec un chèque d’arrhes de 75 € à l’ordre de “Manrèse 
Centre spirituel“

 
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Manrèse Accueil - 5 rue Fauveau - 92140 Clamart
01 45 29 98 60 - accueil@manrese.com

Manrèse est le centre spirituel jésuite  

en Ile-de-France. Situé à Clamart, au sud de Paris, 

à proximité de la forêt de Meudon, 

Manrèse offre un lieu de paix et de silence,  

propice à la respiration, au ressourcement 

et à la prière. 

Face aux abus 
dans l’église

Trois propositions 
du centre Manrèse 

https://www.manrese.com/propositions/sentir-avec-leglise
https://www.manrese.com/propositions/sentir-avec-leglise
https://www.manrese.com/propositions/sentir-avec-leglise
https://www.manrese.com/propositions/formation-a-lecoute-des-victimes
https://www.manrese.com/propositions/sentir-avec-leglise
https://www.manrese.com/propositions/a-la-rencontre-de-dieu-pour-les-personnes-blessees
mailto:accueil%40manrese.com?subject=


UnE sEssion d’approfondissEmEnt 

Lu 30 janvier 2023 (11h) – Je 2 février 2023 (17h).  
Dans un contexte ecclésial marqué par les abus et 
les crises, mais aussi par la recherche et le désir 
d’une église davantage synodale, comment mieux 
vivre en église le temps présent, ses épreuves et ses 
espérances ? Les « règles pour avoir le vrai sens de 
l’église » que donne Ignace peuvent-elles être un re-
père et une aide ? Comment avancer dans un juste 
attachement à l’église ? 

Pour des personnes en situation d’accompagnement, ou 
à proposer à des personnes accompagnées et éprou-
vées par le temps présent et qui veulent avancer.

UnE sEssion dE formation 

Ma 7 mars 2023 (19h) – Je 9 mars 2023 (17h). 
Dans le ministère d’accompagnement, la situation 
présente nous appelle, toutes et tous, à nous mettre 
en position d’apprentissage. Accompagner dans le 
cadre de retraites « ordinaires » ou dans la vie laisse, 
à l’expérience, très démuni.e face à des abus vécus 
en Eglise (abus de pouvoir, abus de conscience, abus 
sexuels). Entendre, ou réentendre à plusieurs, les 
grands fondamentaux pour l’écoute des victimes – 
écoute humaine, spirituelle, ecclésiale, répond à une 
urgence, née de la crise que traverse l’Eglise catho-
lique dans notre pays. Cette formation est proposée 
dans la perspective d’une mise en œuvre du rapport 
de la Commission indépendante sur les Abus sexuels 
dans l’Eglise. 

Pour des personnes en situation d’accompagnement.

... Et UnE haltE spiritUEllE,  
poUr lEs pErsonnEs blEsséEs En églisE,  
à proposEr aUtoUr dE soi 

Ve 17 février 2023 (19h) – Di 19 février 2023 (17h). 
Des personnes victimes d’abus ou blessées par des 
membres de l’Eglise ont le désir et l’espérance de 
restaurer ou d’approfondir leur relation avec Dieu. 
Deux jours pour se disposer à la rencontre de Dieu : 
le rencontrer et se laisser rencontrer par Lui, pour 
accueillir la Parole de Dieu. Dans un cadre bienveil-
lant et sécurisant pour chacun. En sorte que chaque 
personne se sente reconnue dans ce qu’elle a vécu et 
respectée dans son cheminement. 

Pour des personnes blessées en Eglise.

Aimer l’Eglise, quand même ?

à la rencontre de Dieu, une Halte spirituelle

Mieux écouter les victimes d’abus dans l’Eglise


