ACCÈS À PARAY-LE MONIAL
SNCF :
Par TGV + car ou Intercités ou TER
Gare de Paray-le-Monial,
 20 mn à pied de la Maison du Sacré-Cœur

Possibilité de taxi avec réservation préalable au
03.85.88.84.30

ROUTE :
 Autoroute A 6

- Depuis PARIS sortie CHALON-SUD
- Depuis LYON sortie MACON-SUD
 Nationale79,

- Depuis Mâcon, sortir direction Volesvres/Paray-leMonial puis, au rond-point, suivre Paray-le-Monial
par Romay et centre-ville
- Depuis Moulins, sortir direction Paray centre-ville.

Participation aux frais
Dans un esprit de solidarité envers les retraitants dont les ressources sont limitées,
nous vous inviterons à fixer vous-même le
montant de votre participation aux frais.

Sacré-Cœur de Jésus dans la
grâce des Exercices Spirituels
d’Ignace de Loyola

Ceux-ci se répartissent entre :
LA PENSION, qui couvre les frais d’hôtellerie, de secrétariat et les frais des accompagnateurs, à calculer selon une fourchette qui se
situe entre 415 € et 465 €. Ce règlement se
fait soit par carte bancaire, soit par chèque à
l’ordre de Association Cœur du Christ.
L’ANIMATION, qui couvre les frais de
l’intervenant et les frais d’accompagnement. À
calculer selon une fourchette qui se situe entre
105 € et 210 €. Ce règlement se fait par
chèque à l’ordre de Maison La Colombière.
Le montant des arrhes, à joindre au bulletin d’inscription, s’élève à 140 €. Règlement à faire à l’Association Cœur du Christ. En
cas de dédit sans motif légitime, une somme de
25 € sera retenue pour les frais de gestion de
dossier.

Réservation et inscription
Association Cœur du Christ
Tél. 03 85 81 05 43
coeurduchrist-plm@orange.fr

Animation
Père Xavier Jahan, sj et une équipe
Du 27 novembre au 03 décembre 2022
Du 12 au 18 décembre 2022
Du 06 au 12 février 2023
Du 17 au 23 avril 2023
Du 26 juin au 02 juillet 2023
Début à 18h et fin à 14h

Association Cœur du Christ
3 Ter, rue de la Paix—71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 81 05 43
e-mail : coeurduchrist-plm@orange.fr
Site : www.coeurduchristparaylemonial.org

Bulletin d’inscription

Sacré-Cœur de Jésus dans la grâce
des Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola
Une retraite pour vivre l’expérience du disciple bien aimé (Jn 13, 23)
Pendant 5 jours, prendre résolument le « chemin du Cœur de Jésus » et avancer en eau
profonde (cf. Luc 5, 4).
La visée est d’entrer dans l’écoute personnelle de l’appel du Seigneur : venir reposer sur son
Cœur ! Entrer dans son amitié !
Nous découvrirons, nous expérimenterons ainsi progressivement la profonde actualité du trésor
spirituel du « Sacré-Cœur », qui résume tout le mystère du Salut (Encyclique Haurietis Aquas n°
9, 43 & 60). Que nos vies (re)deviennent pleinement offrandes eucharistiques. Nous pourrons
alors répondre à son appel missionnaire à partir de ce que nous sommes et là où nous sommes
enracinés.
Cette retraite articule enseignements, temps de prière personnelle, accompagnement, veillées et
célébrations communautaires.
Elle emprunte aux trésors des Exercices Spirituels et à la vie dans l’Esprit Saint comme le
rappelle Vatican II : «A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit Saint en vue du bien de
tous (1Co 12,7) […] De la réception de ces charismes, résulte pour chacun des croyants le
droit et le devoir d’exercer ces dons dans l’Eglise et dans le monde » (Dei Verbum n°12 &
Apostolat des laïcs n°3)
Ce chemin répond pleinement aux vœux du pape François qui désire pour aujourd’hui une Eglise
profondément miséricordieuse où chacun est activement disciple-missionnaire.
Indications pratiques :
- Les draps et les serviettes de toilette sont fournis.
- Pensez à apporter une Bible, de quoi écrire et vos affaires personnelles.
- Si vous avez une prescription médicale pour un régime alimentaire, joignez-la à votre bulletin
d’inscription (aucun régime ne sera accepté sans certificat médical).
- Une part importante des temps de formation se passe dans les rencontres entre participants.
C’est pourquoi il est essentiel de loger et de prendre ses repas sur place.

«Cœur de Jésus»
À renvoyer à :
Association Cœur du Christ
3 ter, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial

Nom (M., Mme, Mlle) et Prénom…………………
……………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
CP ………………… Ville ……………………………….……
Tél portable……………………………………………………
Tél. fixe……………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………
Né( e) le ………………………………
Profession ………………………………………………………
Laïc
Prêtre

situation maritale ……………………………
Religieux (se)

Institut……………………………………………………………
S’inscrit à la retraite :
du ………………….……..…au …………………………………
Je m’engage à participer à l’intégralité de la
retraite et à en respecter le silence
Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque
de 140€, à l’ordre de Association Cœur du Christ
et accompagné de la lettre de motivation.
Votre inscription sera enregistrée dès réception
du bulletin dans la mesure des places
disponibles.
Les places étant limitées, veuillez prévenir au
plus tôt en cas de désistement.
À compléter :
Arrivera le (date)…………………… à ………heures
Partira le (date) …………..………… à ………heures

