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Agenda de février 2023 
 

 30.01 au 02.02 Session annuelle du Centre de recherche et d'action sociales (CERAS) sur le thème : « Violences, 
symptôme ou système ? » + d’infos 

 01.02 au 15.03 « Accompagner les familles : quelques enjeux théologiques et pastoraux » : atelier avec Mme 
Oranne de Mautort, au Centre Sèvres, à Paris. + d’infos 

 01.02 « (Sur)vivre sans papiers », une soirée pour mieux comprendre le vécu des personnes sans-papiers 
en Belgique, proposée par le Centre Avec et le JRS Belgium. + d’infos 

 02.02 Journée mondiale de prière pour la vie consacrée : témoignages de jésuites. + d’infos 

 02.02 Soirée-débat « Notre monde se transforme : jusqu’où l’entreprise peut-elle innover ? » organisée 
par le Centre Teilhard de Chardin, à Orsay et en distanciel. + d’infos 

 02 au 16.02 Parcours « La mort est un manque de savoir-vivre ?! », pour aborder ces questions liées à la mort,  
Maison Magis, à Paris. + d’infos 

 03.02 au 05.02 Week-end national du Service Jésuite des Réfugiés (JRS) Jeunes, qui réunira des membres des 
équipes JRS Jeunes de toute la France, déjà actifs ou souhaitant se lancer. + d’infos 

 04.02 Ordination diaconale de Jean-Baptiste Roy sj à Madrid. + d’infos 

 05.02 au 14.05 Parcours « Vie professionnelle, vie personnelle : quel équilibre ? » avec le Centre spirituel de 
Manrèse, en Île-de-France. + d’infos 

 05.02. au 01.04 « Retraite dans la vie » à l’école de saint Ignace de Loyola, accompagnée par une équipe de 
jésuites, religieuses et laïcs, à l’Espace Saint-Ignace, à Lyon. + d’infos 

 06 au 10.02 Retraite « Jardiner, une expérience spirituelle » au Centre spirituel de Penboc’h, dans le 
Morbihan. + d’infos 

 07.02 « Politique et spiritualité : un duo gagnant ? », soirée-débat avec Le Jour du Seigneur, 
l’aumônerie de Science-Po Paris et le Forum 104, à Paris et en distanciel. + d’infos 

 07.02 Rencontre Magis Santé pour les étudiants et jeunes pros, sur le thème « Souffrance des 
patients, souffrance des soignants », à la Maison Magis, à Paris. 

 07. 02 Conférence sur le « Burn out : Libre d’obéir ? » à la Maison Montolieu, à Marseille. + d’infos 

 08. 02 Soirée Mardi d’éthique publique sur la « Réforme des retraites : quelles modalités pour un 
choix démocratique ? » au Centre Sèvres, à Paris et en distanciel. + d’infos 

 8.02 Une « soirée pour mon couple » au Centre spirituel des Coteaux Païs, à Toulouse. + d’infos 

 10. au 11.02.  Journées d’études sur « La sauvegarde de la Création au cœur du dialogue œcuménique », au 
Centre Sèvres, à Paris et en distanciel. + d’infos 

 11.02 au 12.02 « Arrête-toi si tu peux » : week-end de la Communauté de Vie Chrétienne pour les 25-35 ans 
pour découvrir ou approfondir la spiritualité ignatienne, à la Maison Magis, à Paris.  

 11 au 17.02 Session « Psaumes et théâtre » au Centre spirituel du Châtelard, près de Lyon.  + d’infos 

 14.02 Fête de saint Valentin > propositions des jésuites pour les couples. + d’infos 

 15.02 Fête de saint Claude La Colombière, jésuite confesseur de sainte Marguerite-Marie Alacoque 
à Paray-le-Monial et « apôtre du Cœur Sacré de Jésus ». + d’infos 

https://www.jesuites.com/agenda/violences-symptome-ou-systeme-session-annuelle-du-ceras-au-centre-sevres/
https://centresevres.com/agenda/accompagner-les-familles-quelques-enjeux-theologiques-et-pastoraux/
https://www.centreavec.be/animation/survivre-sans-papiers/
https://www.jesuites.com/celebrer-la-journee-mondiale-de-la-vie-consacree/
https://www.centreteilharddechardin.fr/agenda/notre-monde-se-transforme-jusquou-lentreprise-peut-elle-innover/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=invitation+conférence+
https://www.jesuites.com/agenda/la-mort-un-manque-de-savoir-vivre/
https://airtable.com/shrqb75GrORO7wa0s
https://www.jesuites.com/ordination-diaconale-de-jean-baptiste-roy-le-4-fevrier-a-madrid/
https://www.manrese.com/propositions/vie-professionnelle-vie-personnelle-quel-equilibre/du-5-fevrier-2023-a-17h00-au-14-mai-2023-a-20h30
https://www.espace-saint-ignace.fr/?page_id=1371
https://www.penboch.fr/activites/jardiner-une-experience-spirituelle/
https://www.jesuites.com/agenda/politique-et-spiritualite-un-duo-gagnant-soiree-debat/
https://jesuitesenprovence.com/maison-montolieu/
https://centresevres.com/agenda/mardis-d-ethique-publique-7-fevrier-2023/
https://coteaux-pais.net/nos-propositions/une-soiree-pour-mon-couple/
https://centresevres.com/agenda/lecologie-au-coeur-du-dialogue-oecumenique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Emailing%20-%20Invit%20Chaire%20Oecumenisme%20janvier%202023&utm_medium=email
https://www.chatelard-sj.org/psaumes-et-theatre/
https://www.jesuites.com/prendre-soin-couple-centres-spirituels-jesuites/#propositions
https://www.jesuites.com/saint-claude-la-colombiere/
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 17 au 19.02 Halte spirituelle « A la rencontre de Dieu » pour des personnes victimes d’abus ou blessées 
par des membres de l’Église, au centre spirituel de Manrèse, en Île-de-France. + d’infos 

 17 au 26.02 Retraite selon les Exercices spirituels, de 8 ou 10 jours, avec le Centre spirituel des Coteaux 
Païs, près de Toulouse. + d’infos 

 19.02 « Papotes politiques » sur le thème « Christianisme & justice sociale » - « La parole humiliée, 
de Jacques Ellul » au Café nomade, à la Communion de la Viale Europe, à Bruxelles. + d’infos 

 20 au 23.02 « La vie religieuse, une école de liberté ? » : session annuelle de vie religieuse au Centre 
Sèvres. + d’infos 

 22.02 Mercredi des Cendres et début du Carême. + d’infos sur les propositions des jésuites 

 27.02 au 3.03 Session « Orienter sa vie professionnelle en cohérence avec sa foi » au Centre spirituel de 
Penboc’h, dans le Morbihan. + d’infos 

 28. 02 « Bien commun et communs » : conférence en partenariat avec le Centre Avec, au Forum 
Saint-Michel, à Bruxelles. + d’infos 

 03 au 5.03 Week-end avec Etty Hillesum, au Centre spirituel La Pairelle, près de Namur. + d’infos 

 
Ordinations 
 
Louis Lorieux sj a été ordonné prêtre samedi 21 janvier en l’église Saint-Jean Berchmans, à Bruxelles, par le cardinal Jozef 
De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles. La célébration, vivante et joyeuse, a rassemblé un public diversifié, à l’image 
des différents apostolats et missions de Louis Lorieux, notamment au sein du collège Matteo Ricci, du réseau Magis à 
Bruxelles et, les années précédentes, de la chorale Diony’s Voice en Seine-Saint-Denis. 
> Album photos et homélie de Mgr Jozef De Kesel, témoignages vidéo de Louis Lorieux sur sa vocation et ses missions 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Roy sj sera ordonné diacre le 4 février, en l’église du Sacré-Cœur de Jésus et de Saint-François-Borgia, à 
Madrid. Actuellement en fin d’études de théologie à Madrid, Jean-Baptiste sera ordonné par Mgr Carlos Osoro Sierra, 
archevêque de Madrid, aux côtés de onze jésuites originaires de différentes Provinces dans le monde. 
> Portrait et parcours de Jean-Baptiste Roy 
 
Replays du Centre Sèvres 

- Le 10 janvier, soirée Mardi d’éthique publique consacrée à Benoît XVI « dernier pape du 2e millénaire » > replay 
- Le 11 janvier, soirée débat sur le thème « La théologie au service du peuple de Dieu », à l'occasion de la remise 
du prix Ratzinger > replay 
- Le 27 janvier, « Forums du Centre Sèvres », sur le thème « La catholicité en question : vers une Église en archipel 
? » > replay avec Don Louis-Hervé Guiny, responsable de la Communauté Saint-Martin ; Bernadette Mélois, directrice 
du Service national pour la liturgie et la pastorale sacramentelle à la CEF ; Nicolas Truelle, directeur des Apprentis 
d’Auteuil et membre du collectif « Promesse d’Église » et Thérèse du Sartel, co-fondatrice du café Le Dorothy. 
 

  

https://www.manrese.com/propositions/a-la-rencontre-de-dieu-pour-les-personnes-blessees/du-17-fevrier-2023-a-19h00-au-19-fevrier-2023-a
https://coteaux-pais.net/nos-propositions/liste/?tribe-bar-date=2023-02-17&tribe_eventcategory%5B0%5D=159
https://www.centreavec.be/animation/papotes-politiques-au-cafe-nomade/
https://centresevres.com/agenda/la-vie-religieuse-une-ecole-de-liberte/
https://www.jesuites.com/careme/
https://www.penboch.fr/activites/orienter-sa-vie-professionnelle-en-coherence-avec-sa-foi/
https://www.centreavec.be/animation/bien-commun-communs/
https://csilapairelle.be/activites/avec-etty-hillesum/?occurrence=2023-03-03
https://www.jesuites.com/ordination-sacerdotale-de-louis-lorieux-sj-le-21-janvier-en-leglise-saint-jean-berchmans-a-bruxelles/
https://youtu.be/JuE8iGydoVs
https://www.youtube.com/watch?v=s8hOfWaI7W4
https://www.jesuites.com/ordination-diaconale-de-jean-baptiste-roy-le-4-fevrier-a-madrid/
https://www.youtube.com/live/6sWyWb38pE8?feature=share
https://www.youtube.com/live/75Z01gDVgJs?feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=nrNtGaI7_NY
https://www.youtube.com/watch?v=s8hOfWaI7W4
https://youtu.be/JuE8iGydoVs
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Propositions des jésuites pour le Carême 
 
« Terre promise » : une retraite en ligne proposée par Prie en chemin et Église Verte 
 

À partir du 22 février, la retraite « Terre promise » propose aux internautes de 
suivre pendant 40 jours un itinéraire œcuménique de conversion écologique, 
alternant prière et mise en action, depuis chez eux ou en équipes locales. Chaque 
semaine, les participants pourront méditer la Parole de Dieu, écouter des 
témoignages inspirants, choisir des actions à poser et relire leur semaine sous le 
regard de Dieu. 
Une proposition de Prie en Chemin, plateforme de référence pour les Exercices 

spirituels, en partenariat avec Église verte. 
> Information et inscription gratuite Sur inscription gratuite 

 
Retraite pour vivre le Carême en famille 

Vivre le Carême en famille et cultiver la fraternité… c’est la proposition faite par les 
jésuites pour le Carême. Chaque semaine les familles seront invitées à vivre : 
> un temps de prière avec une méditation sous forme de podcast de 15 minutes ou 
d’un feuillet à imprimer 
> un temps de partage, dans l’esprit de l’encyclique Fratelli Tutti avec un jeu en 
famille pour poser un « petit pas de plus » et se mettre, ensemble, en action. 
Les méditations ont été écrites par des élèves des établissements jésuites Saint-Louis 
de Gonzague (Franklin), à Paris, et Sainte-Marie la Grand’Grange, à Saint-Chamond 
(Loire) qui ont aussi prêté leurs voix aux podcasts. 

> Informations et inscription gratuite 

 

Dans les Centres spirituels jésuites 
 

 20 au 26.02 Retraite « Se nourrir de silence et de paroles », Centre spirituel La Pairelle + d’infos 

 22.02 Journée « Oasis » d’entrée en Carême, Centre spirituel La Pairelle, près de Namur. + d’infos 

 24.02 au 05.03 Retraite avec jeûne alimentaire de 8 jours, Centre spirituel du Châtelard, près de Lyon.  + d’infos 

 01.03 au 14.04 Exercices spirituels dans la vie ordinaire : 5 semaines pour prier avec la Parole de Dieu, sans 
quitter ses activités quotidiennes, Centre spirituel de Penboc’h + d’infos 

 03 au 05.03 Prier 2 jours à l’école saint Ignace, Centre spirituel de Manrèse + d’infos 

04 au 11.03 Semaine de prière accompagnée (SEPAC) à vivre de chez soi, pour apprendre à prier avec la 
Parole de Dieu et vivre l’accompagnateur spirituel, Centre spirituel des Coteaux Païs. + d’infos 

 07.03 au 04.04 « Chemin de prière » : 5 rencontres pour vivre un temps fort pendant le Carême, à Anglet (64) 
ou à distance, proposées par le Centre spirituel des Coteaux Païs. + d’infos 

 10 au 12.03 Mini-retraite de Carême « le Père, le Fils, l’Esprit », Centre spirituel La Pairelle + d’infos 

 12 au 19.03 Marche et prière dans le désert de Tunisie. Silence, contemplation, écoute de la Parole, 
partages. Centre spirituel du Châtelard + d’infos 

 27.03 au 02.04 Retraite « chemin de l’incarnation », prier à partir d’une œuvre d’art, Centre spirituel de 
Penboc’h + d’infos 

 02 au 07.04 Retraite biblique accompagnée pendant la Semaine Sainte, Centre spirituel de Manrèse + d’infos 

 03 au 07.04 Retraite « Le Christ en sa semaine sainte, Ecriture et œuvres d'art » selon les Exercices 

spirtituels, Centre spirituel de Manrèse, en Ile-de-France. + d’infos 
 05 au 09.04 Triduum pascal : se préparer à Pâques et célébrer les jours saints au Châtelard, à Penboc’h ou 

à La Pairelle. 
 07 au 09.04 « Les Jours saints » : retraite pour vivre la dynamique de Pâques pour les jeunes de 22à 35 ans, 

Centre spirituel de Manrèse + d’infos 
 

https://www.jesuites.com/careme-retraite-en-ligne-terre-promise-eglise-verte-et-prie-en-chemin/
https://www.jesuites.com/retraite-avent-familles/
https://csilapairelle.be/activites/se-nourrir-de-silence-et-de-paroles/
https://csilapairelle.be/activites/journee-oasis-avec-p-etienne-vandeputte-sj/?occurrence=2023-02-22
https://www.chatelard-sj.org/retraite-de-8-jours-avec-jeune/
https://www.penboch.fr/activites/retraite-de-careme/
https://www.manrese.com/propositions/prier-deux-jours-a-lecole-de-saint-ignace/
https://coteaux-pais.net/nos-propositions/semaine-de-priere-accompagnee-sepac-canet-en-roussillon-66/
https://coteaux-pais.net/nos-propositions/chemin-de-priere-5-mardis-presentiel-et-ou-distanciel-anglet64/
https://csilapairelle.be/activites/le-pere-le-fils-lesprit/?occurrence=2023-03-10
https://www.chatelard-sj.org/marcher-dans-le-desert/
https://www.penboch.fr/activites/chemin-de-lincarnation/
https://www.manrese.com/propositions/retraite-biblique-accompagnee/du-2-avril-2023-a-19h00-au-7-avril-2023-a-17h00
https://www.manrese.com/propositions/retraite-le-christ-en-sa-semaine-sainte-ecriture
https://www.chatelard-sj.org/vivre-le-triduum-pascal-au-chatelard/
https://www.penboch.fr/activites/triduum-pascal/
https://csilapairelle.be/activites/triduum-pascal-celebrer-les-jours-saints/?occurrence=2023-04-05
https://www.manrese.com/propositions/les-jours-saints-a-manrese/du-7-avril-2023-a-18h30-au-9-avril-2023-a-17h30
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Les revues jésuites du mois 
 

 


