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AU CŒUR DE LYON AVEC LES JÉSUITES
20 rue Sala - 69002 Lyon - Métro Bellecour ou Ampère



CONFÉRENCES
Discerner les signes des temps

L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE DES GRANDS AUTEURS LITTÉRAIRES
LE MARDI DE 19H30 À 21H00
•  1er octobre : Bernanos et la tentation du désespoir

> Par Dominique CUPILLARD, jésuite à Lyon
•  12 novembre : Dostoïevski et la tentation de 

l’athéisme
> Par Dominique CUPILLARD, jésuite à Lyon

•  10 décembre : Gide et la tentation de la foi
> Par Dominique CUPILLARD, jésuite à Lyon

•  28 janvier : Camus et la tentation de l’engagement
> Par Marie-Gabrielle GUÉRARD, CNRS

•  10 mars : Pascal et la tentation de la science
> Par Laurent THIROUIN, professeur de l’Université Lyon 2

•  28 avril : Marie Noël et la tentation des ténèbres
> Par Michel ÉVIEUX, professeur de lettres supérieures, 
Lycée du Parc

REGARDS SUR L’ACTUALITÉ : LE MARDI DE 19H30 À 21H00
• 8 octobre : “Face aux montées des violences, refaire société”
> Avec Nathalie SARTHOU LAJUS, rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes
•  19 novembre : “L’Église, et maintenant ?”

> Avec Étienne GRIEU, jésuite, président du Centre Sèvres
•  3 décembre : “L’inclusion numérique, accompagner les oubliés d’internet”

> Avec Thomas LECOURT, responsable Emmaüs Connect Strasbourg
•  14 janvier : “Etre élu, ça vaut le coup” 

> Avec de jeunes élus
•  11 février : Sujet défi ni ultérieurement en fonction de l’actualité
•  24 mars : “Pour en fi nir avec les abus dans l’Église”

> Avec Stéphane JOULAIN, prêtre et psychothérapeute
• 14 avril et 12 mai : Sujet défi ni ultérieurement en fonction de l’actualité



PRIÈRE
Avec la communauté des Jésuites

PRIÈRE À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE
•  Eucharistie : du lundi au samedi à 7h15 et 12h10 - 

Le dimanche à 7h15.

• Messe du dimanche soir : 20h00 (sauf l’été)

•  Sacrement du pardon : les lundis de 16h30 
à 19h00. Un prêtre est disponible pour une écoute 
individuelle et pour le sacrement du Pardon.

•  Accompagnement personnel : 
Contact : Régine MAIRE - er.maire@free.fr 

•  Prière de Taizé : le 3ème mercredi du mois
à 20h00 à l’Espace St Ignace.
Contact : Alain Garcia - 06 13 31 29 28

•  Conférences d’Avent : ”Jésus, soleil levant qui vient nous visiter”
Les mercredis 4, 11 et 18 décembre à 19h30
> Avec Dominique CUPILLARD et François-Xavier CHAMBOUNAUD, jésuites

•  Conférences de Carême : ”Les impressionnantes Béatitudes de l’Evangile” 
Les jeudis 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril à 19h30
> Avec Maurice GILBERT sj, exégète

•  Groupe biblique : ”Lire en commun les Psaumes”. Jésus a chanté les Psaumes, 
toujours prières de l’Eglise, toujours Parole de Dieu pour nous. 
9 mercredis à 19h30, une fois par mois à partir 
du 18 septembre. S’inscrire à l’accueil.
> Avec Michel CORBIN sj, théologien

•  Catéchèse biblique d’adultes : 
”Proclamer le Credo”
10 samedis matin à partir du 21 septembre.
> Avec Bernard et Françoise MASSON et Bruno 
de GABORY sj, Mess’AJE



Chacun choisit sa manière de s’engager : 
•  En rejoignant une équipe MAGIS 18-25 ans :

8 - 10 jeunes, rdv toutes les 3 semaines, 
accompagnés par un aîné (jésuites, 
religieuses ignatiennes ou laïcs). Une 

soirée d’équipe, c’est : relire sa vie, prier 
et échanger autour d’une thématique 
(engagement social, formation à la foi, etc.) 
et faire communauté. 

 

 
Été 

RETRAITES ET PRIÈRE
•  Retraite MAGIS “Orienter ma vie” selon les Exercices 

spirituels de St Ignace du 26 avril au 2 mai 2020. 
> À la Ferme du Châtelard - Francheville (69)

RÉSEAU MAGIS
Propositions ignatiennes pour les 18 à 35 ans

MAGIS LE RÉSEAU
“MAGIS” signifi e “davantage” en latin ; c’est 
une invitation à faire un pas de plus à la suite 
du Christ. Le Réseau MAGIS est porté par 
des jeunes de 18 à 35 ans, les jésuites 
et la famille ignatienne.

OPEN MAGIS 
Dim. 22 septembre 2019 - 18h > 22h 
Soirée de lancement du programme 
MAGIS Lyon et des équipes MAGIS. 

Rentrée des équipes Magis : 
Dimanche 6 octobre à 9h30

CONTACT 
> Réseau MAGIS Lyon : P Manuel GRANDIN - mg@jesuites.com - 06 52 32 66 64
et une équipe.

 Retrouver toutes les actualités MAGIS sur 
Facebook “Réseau MAGIS Lyon”.

Ou sur le site : www.reseau-magis.org/lyon-et-saregion



CONFÉRENCES IGNATIENNES SUR LES THÈMES DE LA VIE SPIRITUELLE
LE MARDI À 19H30 & LE SAMEDI À 14H30
• Samedi 23 novembre // mardi 26 novembre
Thème : ”Jésus selon les Exercices Spirituels”
• Samedi 8 février // mardi 18 février
Thème : ”Les Exercices Spirituels, au fond, qu’est-ce que c’est ?”
• Samedi 6 juin // mardi 9 juin
Thème : ”Yoga, méditation de pleine conscience … et Dieu 
dans tout ça ?”

ITINÉRAIRES IGNATIENS
Un parcours de deux ans pour avancer dans la connaissance 
de Dieu et la vie spirituelle grâce à des enseignements, des 
partages et des Exercices de St Ignace.
Les lundis en soirée ou les jeudis après-midi.
Réunions d’informations : lundi 16 septembre 19h et jeudi 19 
septembre 14h
Contact : Robert BLANC - 06 37 15 25 44 // Marie-Thérèse PUJO - 06 87 50 36 31 - 
itineraires.ignatiens@gmail.com
www.itineraires-ignatiens.com

APPRENDS-NOUS À PRIER 
Parcours de 5 semaines pour une expérience de prière personnelle à l’écoute de la Parole de Dieu, 
avec un accompagnement hebdomadaire et l’appui d’un groupe de partage. 
Lancement : samedi 18 janvier - 14h > 18h. Les jeudis 23 et 30 janvier, 6 et 13 février de 19h30 
à 21h00. Clôture : samedi 22 février -  9h > 12h 
Contact : Pernette PRUVOST - pernette.pruvost@hotmail.fr - 06 30 77 72 19

RETRAITE DANS LA VIE
Parcours de 2 mois pour approfondir l’écoute de la Parole de Dieu. 

Au Châtelard : du dimanche 9 février au samedi 4 avril - 10h-17h. 
Avec des rencontres intermédiaires en soirée, 20 rue Sala : jeudi 20 février, mercredi 4 mars, 

vendredi 13 mars, mercredi 25 mars
Contact : P Thierry ANNE et Mme Chantal FRAISSE - mc.fraisse@wanadoo.fr

CVX : COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
Quelle place pour le Christ dans ma vie de tous les jours ? Parcours d’un an en petit groupe de partage.

Portes ouvertes à l’Espace St Ignace le jeudi 19 septembre à 19h30 pour tous 
et lundi 23 septembre à 19h30 pour les 25-35 ans.

Contact : accueilcvxlyon69@gmail.com - 06 64 24 44 67

SPIRITUALITÉ IGNATIENNE
Cheminer avec les Exercices Spirituels



L’Espace St Ignace est animé par des membres de la famille ignatienne
et par les pères Jésuites avec de nombreux partenaires.

L’Espace St Ignace veut aider les chrétiens et les hommes de bonne volonté 
à développer leur foi et leur place dans la société.

L’Espace St Ignace puise à la source de la spiritualité ignatienne.

L’Espace St Ignace est rythmé par les prières, par les eucharisties 
et organise des conférences et des groupes de travail.
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Permanence à l’Espace 
St Ignace les mercredis 
de 17h30 à 19h00.

NOS PARTENAIRES 

CONTACTEZ-NOUS : 
www.espace-saint-ignace.fr  •  espacesaintignace@gmail.com  •  04 72 77 09 00

”Messe d’Envol” 
 Groupe MEJ et MAGIS, 

avec la famille ignatienne,
dimanche 14 juin 2020

à 18h00 au 20 rue Sala - Lyon
• 

Fête du Châtelard : 
Dimanche 21 juin 2020


