
 

Un parcours sur 
5 semaines: 

L’offrande de soi dans la 
dynamique des Exercices 

spirituels de St Ignace 

5 conférences 
mercredis 12 janvier, 2 février,  

30 mars, 1er juin et jeudi 30 juin 2022 

14h30-16h30 

Animation 
Père Claude Flipo, jésuite 

Marie-Anne Dussaut, animatrice ignatienne 

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.com 

 

L’association « Le Véritable Ami », 
dans le cadre de son programme 

annuel, vous propose un chemin sur 5 

semaines sur les pas de Saint Ignace de 

Loyola. 

 

L ’ a s s o c i a t i o n  a  p o u r  o b j e t 

d’approfondir la vie chrétienne par la 

mise en œuvre de la spiritualité de 

Saint Ignace de Loyola, la connaissance 

de la vie et des écrits de Saint Claude la 

Colombière. 

 

Elle s’inscrit dans le réseau ignatien (le 

P.A.S.), en lien avec l’Apostolat de la 

prière. 

ACCÈS À PARAY-LE-MONIAL 

   SNCF :  

Gare de Paray-le-Monial, 

  20 mn à pied de la Maison du  Sacré-Cœur 

  Possibilité de taxi : réservation préalable au 

03.85.88.84.30 

Gare du Creusot TGV, 

    Correspondance pour Paray-le-Monial en car  SNCF  

     ou taxi : réservation préalable au 03.85.88.84.30 

 

   ROUTE :  

Autoroute A 6 

    Depuis PARIS sortie CHALON-SUD 

    Depuis LYON sortie MACON-SUD 

Nationale79,  

  Sortir direction Paray-le-Monial par Romay,  

  puis centre-ville  

 

ACCÈS À LA MAISON DU SACRÉ-CŒUR 

mailto:coeurduchrist-plm@orange.fr


             L’offrande de soi dans la dynamique des Exercices spirituels 
 de St Ignace 

 
L’acte d’offrande est une réponse à l’Amour , l’expression du désir de devenir 
pleinement reconnaissant. 
L’itinéraire des Exercices est balisé par des prières d’offrande qui soutiennent la croissance de ce 
désir. 
Nous suivrons ce parcours en cinq étapes : l’âme , de plus en plus sensible au don de Dieu, lui 
répond par le don de soi dans les décisions petites et grandes de sa vie, animée par le seul vouloir 
d ‘aimer davantage. 
Ce parcours qui suit la dynamique des Exercices Spirituels suppose d’en vivre les cinq étapes 

mais il est possible d’en expérimenter qu’une ou plusieurs. 
Déroulement de chaque étape : 
Accueil de chacun 
Prière commune 
Conférence du Père Claude Flipo 
Partage en sous-groupe 
Envoi 
Goûter 
_______________________________________________________________________________________ 

 

MATERIEL 
Apporter classeur, feuilles de classeur, pochettes transparentes et le Livret des Exercices 
Spirituels si possible. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
Les frais se répartissent au plus juste: 
Cotisation à l’association Cœur du Christ  pour les personnes nouvelles : 2€ 
Location de la salle : 2€ par personne 
Goûter : 4 €   
Frais administratifs (photocopies, papeterie, etc.) soit un minimum de 8€ demandé à chaque 
rencontre. 
Pour les animateurs, chacun fixera librement le montant de sa participation. 
 
La question financière ne doit empêcher personne de s’inscrire. En cas de difficulté, n’hésitez pas à 
en parler lors de votre inscription. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Parcours :l’offrande de soi 

À renvoyer 

avant le 5 janvier 2022 

Nom (M., Mme, Mlle) ……………………….. 

Prénom………………………………………………………    

Adresse……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

CP  ……………………. Ville  ……………………………………

Tél portable……………………Tél. fixe…………………… 

E-mail : ……………………………………………………………… 

Né( e) le ……………………………… 

Profession  ……………………………………………………… 

Laïc  situation maritale …………………………… 

Prêtre  Religieux (se)  Institut………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque de 

8 € pour la première rencontre à l’ordre suivant : 

Association Le Véritable Ami 

À Marie-Anne Dussaut 

Association Le Véritable Ami 

marie-anne.dussaut@wanadoo.fr 

9, rue Brice Baudron 

71600 Paray-le-Monial 

06 70 98 26 51 


