
 
CHOISIS LA VIE 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Quelques témoignages 

 de ceux qui ont déjà parcouru le chemin  
 

 
« Les temps de prière communs : comme un puits 
Les livrets : comme un guide  
La démarche : comme un lien »  
 
 
« Une demi heure de prière plus le temps de 

préparation, c’était faisable mais quel combat pour y être 
fidèle chaque jour ! » 

 
« Les temps de partage resteront les plus forts de 

l’expérience. » 
 

 
 
 
 
 

Chemins Ignatiens en Bordelais 
206 rue de PESSAC 33000 BORDEAUX 

 
 
 
 

Lire  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 semaines de retraite dans la vie pendant le carême  

 
Prière et relecture quotidienne, partage en groupe 

 
Rencontres de 15 h à 17 h   

 
Lundi 1 mars 2021 

 
Lundi 8 mars 2021 

 
Lundi 15 mars 2021 

 
Lundi 22 mars 2021 

 

Rendez-vous au : à préciser  



Pourquoi ? 

Profiter de ce temps de carême pour se mettre en marche avec 
d’autres vers Pâques. 
 

Comment ? 

C’est un parcours au cœur de la vie avec la parole de Dieu. 
Faire l’expérience d’une prière et d’une relecture quotidienne pendant  
3 semaines. 
 

- Un temps de prière quotidien avec un texte proposé. 
- Une relecture de sa prière en prenant quelques notes écrites.  

Chaque semaine, la découverte en groupe des manières de prier avec des 
moyens simples.  

Le partage avec d’autres de son expérience de la prière. 
 

Pour qui ? 

La proposition s’adresse à tous. 

Particulièrement à ceux qui n’ont pas trop l’expérience des retraites ou à 
ceux qui ont du mal à s’absenter longtemps de Bordeaux.  

 

Animation   
Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignatiens en Bordelais, seront 
animées par Sœur Ma rie Germaine MAZEARN  et une équipe 
d’Ignatiens. 
 
 
 
 
 

Quand et où ?  
- Quatre lundis de 15 h à 17 h  
 1  mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars. 
Le lieu sera précisé ultérieurement aux inscrits.  
 
Renseignements et inscriptions  
Sr Marie Germaine MAZERAN   
Tel 06 43 87 94 47 mail : mgmazeran12@caramail.com 
 
Ou sur le site internet : cib33.fr 
 
Participation aux frais : 
20 euros (30 euros pour un couple) pour les 4 rencontres. (Si possible) 
(A chacun selon ses disponibilités bien entendu) 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 20 février 2021 

Chemin de prière  
Mme, Melle, M.  Nom : ……………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………………………………………  

Ville : ……………………………………………………………………. 
Tel. : ………………….. Courriel : ………………………………… 

Acceptez-vous d’être recontacté par courrier ou par mail pour être informé 
des propositions des Chemins Ignatiens en Bordelais ?   
OUI           NON                       signature 
 
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de : 
« Chemins Ignatiens en Bordelais » à  
 
XXXXXXXXX 
 


