Bulletin d’inscription
Initiation aux
Exercices Spirituels
de Saint Ignace
du 8 au 12 juillet 2017
à retourner au Centre spirituel ND du Cénacle
Mr Mme Père Sœur Frère
Nom : ..............................................................
Prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................
………………………………………………….
Code postal : ..................................................
Ville : ..............................................................

MOYENS D'ACCÈS

Trains : à partir de Paris-Montparnasse ou de La Défense,
différentes directions possibles; descendre à
Versailles Chantiers
RER C : Bien prendre la Direction Saint Quentin en Yvelines,
et descendre à Versailles Chantiers
En sortant de la gare : descendre l’esplanade, traverser,
prendre rue Franklin, puis l’Avenue de Paris sur la droite.
(10mn à pied)
Bus 171 : à Pont de Sèvres, descendre à l'arrêt Jean Mermoz

Centre spirituel
ND du Cénacle
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JOURS

I NITIATION AUX
E XERCICES S PIRITUELS
DE SAINT I GNACE

Tél : ................................................................
Email : ............................................................
Année de naissance : ......................................
Profession : ......................................................
Mouvement (facultatif) :
Pour les couples :
Nous acceptons une chambre à 2 : Oui Non
Je m’inscris à« L’initiation aux Exercices
Spirituels de Saint Ignace » et verse 50 €
d’arrhes (*) à l’ordre de « Amis du Cénacle de
Versailles »
(*) non remboursable en cas de désistement

Joindre une enveloppe timbrée si
vous désirez une confirmation

Comment avez-vous connu cette
proposition ?
Par :

Centre spirituel
Notre Dame
du Cénacle

du samedi 8 juillet (18 h)
au mercredi 12 juillet 2017
(17 h)

68, avenue de Paris
78000 Versailles
01 39 50 21 56
cenacle.versailles@wanadoo.fr
http://www.ndcenacle.org

Animée par
Une équipe du Cénacle
68, avenue de Paris
78000 Versailles

Pour ceux et celles qui voudraient découvrir
les Exercices Spirituels de Saint Ignace

Centre spirituel
ND du Cénacle
Fondée en 1826 à La Louvesc par Sainte Thérèse
Couderc et le Père Etienne Terme, la congrégation des
sœurs du Cénacle s’inscrit dans la tradition spirituelle
de Saint Ignace de Loyola et des Exercices Spirituels.
Aujourd’hui, présentes sur les 5 continents, les
sœurs du Cénacle participent à la mission de l’Église par

Ensemble s’exercer à :
Chercher Dieu et se laisser trouver
par Lui
 S’accueillir tel que l’on est
 Relire sa vie comme une histoire
sainte où Dieu est présent

l’éveil et l’approfondissement de la foi.

Vous sont proposés…

Les sœurs du Cénacle



   animent des temps forts pour :







Temps de prière personnelle
guidée avec la Parole de Dieu

 Les personnes qui veulent prendre un temps de
recul de quelques heures à plusieurs jours :


en faisant une retraite sur un thème ou selon les
Exercices Spirituels

Repères pour un discernement au
quotidien



une retraite personnelle aux dates de son choix



en participant à une session ou une halte
spirituelle proposées

Participation financière
Forfait hébergement et repas : entre 44,5 € et 71 € par jour
 Animation : entre 13 € et 65 € par jour
 Adhésion annuelle à l’Association : entre 16 € et 20 €
 Location possible de draps et serviettes de toilette : 6 €
En aucun cas, un problème financier ne doit vous
empêcher de venir. Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à
nous en parler, nous essaierons de voir ensemble comment
financer votre séjour. Différentes modalités sont
possibles : échelonnement dans le temps, tarif réduit,
un parrainage « Cénacle Versailles » ...







Exercice de relecture de sa prière
et de sa vie, en groupe et dans un
accompagnement personnel
Célébration avec la communauté



en sollicitant un accompagnement spirituel

 Les jeunes désireux de prendre un temps de recul et
de réflexion sous le regard de Dieu



accueillent :

 Des groupes déjà constitués qui cherchent un lieu
favorable pour vivre une démarche d’ordre spirituel
(partage, prière, formation, …)

Apporter
Bible et de quoi écrire

