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L’accompagnement spirituel
Formation au Exercices Spirituels : 14-16 octobre 2022 à Paris
Tous les deux ans, le PAS organise une
formation aux Exercices Spirituels. La
prochaine aura lieu du vendredi 14
octobre à 14h au dimanche 16 octobre à
14h. Elle se déroulera à Paris, rue de
Sèvres, chez les Lazaristes.
Elle porte sur la deuxième semaine des
Exercices. Elle abordera la place du Règne
dans les ES, les fruits visés, les différentes
manières de le proposer et les points
d’attention de l’accompagnateur pour la
suite de la retraite.
Elle s’adresse aux personnes ayant l’expérience de l’accompagnement de retraites d’au moins
5 jours, en centre ou dans la vie. Les personnes en formation à l’accompagnement de retraites
peuvent également venir.
Dans la suite des rassemblements ignatiens, les personnes seront hébergées chez l’habitant.
Nous allons solliciter et recenser les logements possibles chez l’habitant et dans les
communautés religieuses sur Paris. Si vous pouvez héberger, manifestez-vous auprès du PAS.
Les inscriptions seront lancées en mai.

Mutualisation des documents
Les centres spirituels et les chemins ignatiens revisitent leur charte ou fiche ou document
relatif aux pratiques de l’accompagnement spirituel, notamment dans le contexte des abus
d’autorité. Nous pensons que les uns et les autres pourraient tirer un grand bénéfice du
partage de ses réflexions. Si vous nous adressez votre document, charte, fiche, nous la
diffuserons au responsable de chaque entité, membre du PAS.

Evénements
12 mars 1622 : canonisation de Saint Ignace de Loyola, avec
Saint François Xavier, Sainte Thérèse d’Avila, Saint Isidore le
Laboureur et Saint Philippe Néri.
La célébration de son 400ème anniversaire, le 12 mars 2022,
sera un événement central de l’année ignatienne, ouverte
par la Compagnie de Jésus.
Soyez attentifs aux newsletters qui vont sortir !!!

Le synode
Il y a beaucoup d’initiatives
ignatiennes çà et là. Nous
aimerions relayer celles que
vous souhaiteriez partager au
sein du PAS Ignatien.
Quelques lignes suffisent, une
photo, un lien web…
Nous pouvons commencer ce
relais dès la prochaine lettre. Envoyez-nous vos éléments avant le 31 mars.

Co-écriture
Cette Lettre peut souligner telle ou telle proposition d’un centre spirituel parce qu’elle répond
à une attente que l’on entend, parce qu’elle innove... Faites-nous en part en quelques mots
avant le premier jour du mois de parution.
Pour inaugurer cela, de notre initiative, nous avons entendu les demandes liées à l’écoute et
nous avons vu que le centre spirituel Manrèse propose une formation à l’écoute : Accueillir,
écouter, dialoguer du 21 au 23 mars 2022.
Cette Lettre peut aussi faire l’écho d’un événement à venir important pour un des membres
du PAS.

Dates à retenir
Rencontre Inter-Centres ignatiens du 17-19 mars 2023 (10h-16h).
Rassemblement des membres du PAS Ignatien : Toussaint 2023, 2 au 5 novembre, (12h-12h).
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