
Retraite du 24 février au 2 mars 2013 
(Le Fort – Nantes) 

 
 

Fiche d’inscription 
 

(à renvoyer, avec un chèque de 20€ d’arrhes à l’ordre de 
« Chemins Ignatiens », à Corinne DUPONT : 

16, rue Malherbe – 44000 Nantes. Tel : 02 40 14 03 57) 
 
 
 
Civilité : Mr, Mme, Melle, Père, Frère, Sœur, … 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Tel : 
 
E-mail : 
 
Âge :     
 
Situation d’activité : 

 
 

 
 
 

« Laissez-vous guider par l’Esprit ! » 
(Ga 5,16) 

 
 
 

Une retraite de cinq jours 
 

selon les Exercices Spirituels de saint Ignace 
 

 
Proposée par les « Chemins Ignatiens » 

 
 

du Dimanche 24 février 2013 (18h) 
au Samedi 2 mars 2013 (10h) 

 
 
 

A la maison d’accueil « Le Fort » 
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie 

28, rue du Fort - 44300 Nantes 
(Tel : P de La Salle 06 79 30 70 62) 

 
 



Cette retraite de cinq jours s’inspire, dans son déroulement, 
des Exercices spirituels de St Ignace de Loyola. 
Elle se réalise dans un climat de silence et un environnement 
de calme, propices à la méditation, à la réflexion intérieure, 
et à l’écoute de la voix de l’Esprit-Saint. 

 
Il y a deux rencontres quotidiennes de groupe, pour des 
enseignements spirituels et des indications de prière 
personnelle, ainsi que des temps de prière liturgique pour 
tous (matin, soir, eucharistie). 
 
Chaque retraitant est invité à un mouvement de prière 
personnel à partir de la Bible, selon des indications données 
à tous. Chacun est aussi accompagné quotidiennement, par 
un membre de l’Equipe d’animation. 
 

L’Equipe d’animation est composée de : 
P. Patrice de La Salle jésuite, 

Sr Marie Guillet Xavière, 
Mme Laurence de Larminat. 

Mme Nathalie Le Rendu 
 

Coût de la proposition : 
Pension complète : 46 € / jour (déjeuner, dîner, frais 

généraux, nuit et petit-déjeuner). Location draps : 5,50€ 
Animation & accompagnement : de 12 € à 15 € / jour 

Le prix ne doit pas être un obstacle. S’il y a des difficultés financières, 
en parler dès l’inscription à Corinne DUPONT. 

 
Apporter Bible, de quoi écrire, tenue de détente. 

 

En vue de l’accompagnement, merci d’indiquer ci-dessous : 
- Si vous avez déjà fait une/des retraite(s) de ce type 

- Votre motivation pour cette retraite 
(ces renseignements demeureront confidentiels) 

 
 
 
 
 
 


