
 

Prier avec  

les femmes & les hommes  

du Nouveau Testament  

 Petits Pas    
   Ignatiens 

Nom, prénom --------------------------------------------------------- 

né(e) le ----------------------------------------------------------------- 

Adresse –-------------------------------------------------------------- 

Tel  -------------------------- 

mail –------------------------------------------------------------------- 

arrivera le (jour et heure) –------------------------------------------ 

repartira le (jour et heure) –---------------------------------------- 

 

 

S’inscrit pour : 1 
 

 

  
 Merci de vous présenter brièvement et de préciser, 

en quelques mots, votre désir pour ce week-end. 

 
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

       Déjeuner            Dîner          Nuit 

  Samedi  Pique-nique 10 €   16 €  

  Dimanche 10 €      

Samedi 25 mars 

Dimanche 26 mars 2017 
Espace Khaïré 

14 440  Douvres la Délivrande 

 

Cette rencontre s’adresse à toute personne  

qui désire prier personnellement  

et relire la manière dont Dieu se rend présent  

à sa vie quotidienne.  

Elle se déroule dans un climat de silence. 

 

 
 

Possibilité de participer uniquement le samedi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

CONTENU 
 

 

  Exposés  

  Indications pour prier et recueillir les fruits de la prière 

  Oraison personnelle 

  Accompagnement spirituel personnel 

  Prière d’alliance 

  Prière du matin 

  Eucharistie. 
  

 
 

ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENTS 
 

Un Père jésuite et une équipe d’accompagnateurs Ignatiens, 

membres du GRAIN (Groupe Régional des accompagnateurs 

Ignatiens Normands) 
 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
(Avant le 19/03/17) 

 

Chantal Boutemy  ( 06 75 35 18 86 ) 

        18 rue de l’unité 14610  EPRON   

         petitspasignatiens@gmail.com 

1 cocher les cases 
 

P. CLAUDE FLIPO, sj  et une équipe 

file:///L:/Petits%20Pas%2015%20octobre%202011/invitation%20petits%20pas/invitation%20mars%202010.doc#_ftn1#_ftn1
mailto:petitspasignatiens@gmail.com


 

ACCÈS :   Caen Périphérique nord  
- sortie 5 : CHU Côte de Nacre - D 7  
- Dans Douvres, à hauteur de la basilique, au 
croisement avec la D35, prendre à droite sur 
200 m. direction Cresserons-Ouistreham.  
- Entrer par un grand portail, sur la droite. 
     

                         (à 15mn de Caen) 

 

           ESPACE KHAÏRÉ 
            40 rue du Bois Varin  

                           14 440  DOUVRES LA DELIVRANDE   
 

 
 

 

 

Une bible, de quoi écrire.  

Le pique-nique du samedi midi (à partager). 
 

 

   Animation :  → 22 € (Les frais d’animation sont les mêmes 

    pour 1 ou 2 journées) 
                          

   Repas :   Samedi soir → 10 € 

                     Dimanche midi → 10 €. 
 

   Nuit et petit déjeuner : → 16 € (les  draps sont fournis) 

Chèque à établir à l’ordre du GRAIN 
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 
  09:00  Accueil 

  09:15  Prière du matin 

  09:30  Enseignement  

  Indications pour la prière 

  10:30  Oraison personnelle   

  Accompagnement spirituel 
   

  12:30  Pique-Nique partagé 

  Oraison personnelle    

  Accompagnement spirituel    

  18:00  Eucharistie  

  19:00  Dîner 

  20:30  Prière d’alliance 

 
 

 

 
  09:00  Prière du matin 

  09:15  Enseignement   

  Oraison personnelle 

  Accompagnement spirituel 
    

  12:30  Déjeuner 

  Oraison personnelle 

  Accompagnement spirituel 

  16:00  Eucharistie   

  17:00  Fin de la rencontre. 

 


