
-                  2015-2016 

 

Parcours de vie spirituelle 

avec la Communauté Saint-François-Xavier 

 

 

Pour nous préparer à Pâques, nous proposons à tous ceux qui ont le désir de vivre un temps de prière, de 

ressourcement et de vie fraternelle avec la Communauté Saint-François-Xavier, un parcours de quatre 

rencontres hebdomadaires, comme une « retraite dans la ville ». 

 

Chaque soirée (19h30-22h) comportera, après un accueil convivial (buffet léger !) : 

Un temps d’enseignement spirituel, fondé sur la Parole de Dieu. 

Un temps de prière personnelle. 

Un temps de partage et de relecture. 

Des « exercices » spirituels pour la semaine. 

 

Le thème de la Porte nous guidera en cette année de la Miséricorde. Dans toute l’Eglise des 

portes saintes sont ouvertes pour signifier le chemin de conversion auquel tout chrétien est 

invité. Et si, nous aussi, nous ouvrions toutes grandes les portes au Christ ? 

 

Mercredi 9 mars : « Voici que je me tiens à la porte et je frappe…» : Ouvrir la porte ! 

Mercredi 16 mars : « Je suis la porte… » : Entrer et sortir avec le Christ ! 

Mercredi 23 mars :« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite »: Passer la porte de l’humilité ! 

Mercredi 30 mars : « Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées et il leur dit : la paix soit 

avec vous, je vous envoie… » : Demeurer et sortir avec la force du Christ Ressuscité ! 

 

Lieu : Lycée Charles-Péguy, 80 avenue Parmentier. 75011 Paris.  

 

Public : Tous ceux qui le souhaitent : collaborateurs des Centres Madeleine-Daniélou, parents, anciens, 

anciennes, amis, paroissiens de Saint Ambroise et membres de la Communauté SFX… 

 

Participation aux frais : 40€ pour l’ensemble du parcours (60€ pour un couple) – 20€ pour les membres 

des équipes éducatives des CMD- à verser avec le bulletin d’inscription, à l’ordre de : Union des CMD. 

 

Inscription  à remettre avant le 17 février à Dominique Paillard………………………………………………………………………. 

 

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

Inscription pour le Parcours de vie spirituelle avec la Communauté SFX 

 

 

Nom ………………………………………………………………………………… Prénom(s) ………………………………………………………………………………… 

 

Lien avec les Centres M. Daniélou : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél : ……………………………………………………………        Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

S’inscrit(vent)  au Parcours de vie spirituelle ( les mercredis 9, 16, 23 et 30 Mars 2016 ) 


