
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 

- Animation et frais de secrétariat : 15 € 

-Hébergement : 20 € avec repas, goûter, 
cotisation et location de salle 

                              10 €  sans repas 

Soit au total une participation entre 25 à  
35 euros selon l’inscription. 

 

Déroulement de la journée 

 
9h accueil 

1er atelier 

11h temps personnel 

11h30 : Eucharistie à la chapelle La Colombière 

12h30 : déjeuner 

14h15 : 2e atelier 

16h : relecture et partage 

16h30 :goûter 

 

Santé : la réglementation actuelle concernant la 
Covid est appliquée. 

Pour tout repas pris, prière de nous informer de vos 
particularités alimentaires de type allergies, 
diabète, ou autres et joindre, impérativement à 
l’inscription, un certificat médical précisant ce que 
vous ne devez pas consommer. 

 

Lieu d’animation: 

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 

SE LAISSER HABITER PAR LA PAROLE 

 CORPS, CŒUR, ESPRIT  POUR A CCUEILLIR 

« Lève-toi et marche » Jn 5 
 Faisons nôtre cette injonction. Notre Seigneur 

 n’a-t-il pas dit:  « J’apprenais à marcher à 

Ephraïm. » (Osée 11,5).Allons à son pas vers « le 

pays qu’il nous montrera » Gn 12 

                       

samedi 11 juin 2022  

9h-17h 

 
Marie-Anne Dussaut  

animatrice 

et accompagnatrice ignatienne 

Association Le Véritable Ami 

Famille ignatienne en Bourgogne du Sud 

ACCÈS À PARAY-LE-MONIAL 

SNCF :  

Par TGV  + car ou Intercités ou TER 

 

Gare de Paray-le-Monial, 

20 min 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 

 Nationale 79,  

 - Depuis Mâcon, sortir  direction  Volesvres/Paray-le-

Monial, puis, au rond-point, suivre Paray-le-Monial 

par Romay, et centre-ville. 

 - Depuis Moulins, sortir direction Paray centre-ville. 

ACCÈS À LA MAISON DU SACRÉ-CŒUR  

une expérience corps, cœur et esprit 

mailto:coeurduchrist-plm@orange.fr


SE LAISSER HABITER PAR LA PAROLE, 

CORPS - CŒUR - ESPRIT 
 

Venir vivre l’expérience  de l’accueil de la Parole au cœur de soi-même, par le mouvement et la 

prière de tout l’être. 

En alternance, seront proposés des enseignements selon la pédagogie de Saint Ignace de Loyola, 

des ateliers, des veillées, des temps liturgiques (accompagnement et sacrement de réconciliation 

possibles lors de l’animation en week-end).  

Les ateliers ouvrent en toute liberté : 

 - à la sensibilisation et à l’imprégnation de la Parole de Dieu selon les Exercices spirituels, 

par l’application des sens. (ex 121à 126) 

 - à la mise en mouvement de tout l’être qui devient une expression personnelle et collective 

 - à la mémorisation de textes fondateurs gestués 

 - à la relecture et le partage de l’expérience vécue 

 - au ressourcement en silence. 

Aucun pré requis n’est nécessaire pour entrer dans ces expériences. Pour tout renseignement :  

appeler Marie-Anne DUSSAUT (animatrice et accompagnatrice au Centre spirituel jésuite le 

Châtelard 69340 Francheville) au o6 70 98 26 51 - marie-anne.dussaut@wanadoo.fr 

 

Indications pratiques : 

Apporter: 

- tenue ample et souple, pull chaud, châle, foulard 

- chaussettes, chaussons, pantoufles ou ballerines pour les exercices 

- bible, cahier, stylo, crayon 

- eau minérale 

- tapis de repos ou couverture 

- oublier portables et ordinateurs 

 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer avant le 1er juin 2022 à : 

Marie-Anne Dussaut  
9, rue Brice Baudron 

71600 Paray-le-Monial 

marie-anne-dussaut@wanadoo.fr 

06 70 98 26 51 

 

accompagné d’un chèque d’arrhes de 15€ à  

l’ordre de  « Association Le Véritable Ami » 

si vous souhaitez participer à la journée  

du samedi  11 juin 2022 
 

 

Nom et Prénom ……………………………………………… 

Adresse …………………………………………….……….…. 

…………………………………………………………...……….. 

Mail …………………………….…………………………….…. 

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

Né ( e) le………………Profession ………………..………. 

Laïc     situation maritale……………………….………. 

Prêtre            Religieux(se)           Institut  …………… 

 

Je souhaite  déjeuner à la maison du Sacré-

Cœur   oui     non 

Tout repas commandé ne sera pas rembour-

sé en cas d’absence  sauf pour raison impé-

rieuse. 

 

Places limitées en fonction de la superficie 

de la salle d’animation  
 

       

 

Prévenir au plus tôt en cas de désistement. 


