
Retraite Spirituelle 
selon les Exercices Spirituels de St Ignace 

   
 

pour jeunes filles de 18 à 29 ans, du 26 au 28 octobre 2018   

Retraite Spirituelle selon les Exercices Spirituels de St Ignace de Loyola, pour jeunes filles de 18 à 29 
ans, organisée par les sœurs de la Fraternité de Saint Joseph Gardien, prêchée par le père Hernán 

DUCCI. Sainte Messe et Office Divin (Laudes, Vêpres et Complies) en latin, selon la forme 
extraordinaire du rite romain.   

Renseignements et inscriptions:    Sœur Claire     clara.fsjc@gmail.com  
(06 07 85 34 77 – 07 87 79 73 84)

Lieu de la retraite: Domaine de La Castille, 
RD 554 de La Farlède à La Crau, 83210 SOLLIES-VILLE

Participation aux frais: 30 €



Retraite Spirituelle
selon les Exercices Spirituels de St Ignace de Loyola

Lieu : 

Début de la retraite : 

Fin : 

Prédicateur :

A prévoir :

Participation aux frais :

Contact et Inscription : 

Qu'est-ce que les Exercices spirituels ?

Informations pratiques

Retraite Spirituelle selon les Exercices Spirituels de St Ignace de Loyola, pour jeunes filles de 18 à 29 ans, 
organisée par les sœurs de la Fraternité de Saint Joseph Gardien.

 
Domaine de la Castille, RD 554 de la Farlède à la Crau, 83210 SOLLIES-VILLE.

Vendredi 26 octobre vers 9h30. 

Dimanche 28 octobre vers 15h. 
 

 Le père Hernán DUCCI, curé de la paroisse de Bormes-les-Mimosas (Durant la retraite le prêtre 
sera disponible pour le sacrement de la confession et direction spirituelle)

La Bible, de quoi écrire, affaires personnelles, une paire de draps, serviette, chapelet.

30 € (selon possibilité)

Sœur Claire   (06 07 85 34 77 – 07 87 79 73 84)

« Les Exercices sont certainement tout ce que je peux concevoir, connaître et comprendre de meilleur en cette 
vie, aussi bien pour l'avancement personnel d'un homme que pour les fruits, l'aide et le profit qu'il peut procurer 
à beaucoup d'autres. » (Saint Ignace de Loyola, Monumenta Ignatiana, v.1, p.113)

Ils comprennent une série progressive de méditations et de contemplations nées de la profonde expérience 
spirituelle que Saint Ignace de Loyola a gagné par sa conversion et comme premier Supérieur général de la 
Compagnie de Jésus. Les Exercices guident à une véritable connaissance de soi-même et à discerner la 
volonté de Dieu sur sa vie. 

Le pape Paul III dans sa Lettre Pastorale Pastoralis officii, le 31 juillet 1548, approuvait les Exercices Spirituels 
et tout ce qu'ils renferment, « exhortant, dans le Seigneur, de tout son pouvoir, les fidèles à faire usage 
d'Exercices si remplis de piété et à se former sur des enseignements si salutaires. »
Tous les Papes qui se sont succédé depuis (sauf ceux qui ont eu des pontificats trop courts) ont renouvelé cette 
approbation et ces encouragements à la pratique des Exercices Spirituels. 

 

 

 clara.fsjc@gmail.com

« Les Exercices sont certainement tout ce que je peux 
concevoir, connaître et comprendre de meilleur en cette 

vie, aussi bien pour l'avancement personnel d'un homme 
que pour les fruits, l'aide et le profit qu'il peut procurer à 

beaucoup d'autres. » 

(Saint Ignace de Loyola)



Programme :

Pour arriver

Qui nous sommes ? 

 Cette retraite est fondée sur les Exercices Spirituels de Saint Ignace lesquels sont abrégés pour 
s'adapter à notre calendrier et enrichis par la Messe latine traditionnelle, aussi bien que par l'Office Divin en 
Latin (Laudes, Vêpres et Complies), Adoration et Bénédiction avec le Saint-Sacrement.  

Il s'agit d'une retraite dans le silence pour aider à la réflexion et à la rencontre avec Dieu. Dans cette ambiance 
de recueillement nous vous encourageons à mettre votre téléphone sur le mode d'avion pendant le week-end, 
et de vous abstenir autant que possible d'utiliser votre messagerie (sms, mail…). 

Les messes et offices seront dans la forme extraordinaire du rite romain. Les sœurs mettront à votre disposition 
le guide nécessaire avec la traduction. 

Si vous êtes peu familiarisés avec la liturgie dans la forme extraordinaire, nous vous invitons à lire cette lettre 
aposto l ique :

 , qui vous fournira une introduction brève. Plus particulièrement, les 
prières et les réponses de la messe sont toutes en latin, le prêtre est face à l'autel, la Sainte Communion est 
toujours reçue à genoux et sur la langue. Le voile est proposé, mais pas exigé.

En transport public : Si vous arrivez en train, nous vous proposons d'arriver à la gare de Toulon, ensuite, à la 
gare routière qui se trouve à côte, prendre le bus 29 de la ligne Mistral et descendre à l'arrêt « Ecole Audibert ». 
Voici les horaires   (vous devez chercher « Gare 
Routier Toulon» vers « Hyères centre Joffre» et voir La Moutonne, l'arrêt Ecole Audibert ne figure pas dans la 
liste), Si vous souhaitez, vous pouvez nous appeler au 07 82 80 78 96 pour vous prendre à l'arrêt, merci de nous 
prévenir à l'avance.

En voiture :  A partir de l'autoroute A57 Toulon-Nice, prendre la sortie n°6, La Farlède/La Crau.  Au carrefour, 
prendre la D554 en direction de La Crau. Après le 2e carrefour, l'entrée du domaine est à gauche dans les 
oliviers. Voir le plan :

GPS : Château de La Castille, 83210 SOLLIES-VILLE

Nous sommes une nouvelle communauté religieuse, une association publique des fidèles de droit diocésain 
érigée par l'évêque de Fréjus-Toulon Mgr Dominique REY en 2010. Nous sommes missionnaires, dédiées aux 
missions populaires et à divers apostolats en France, aux États-Unis, Chili, Salvador et Guatemala. Notre 
communauté est actuellement située dans le sud de la France au "Domaine de la Castille" et notre mission est 
l'accueil et l'accompagnement spirituel aussi bien pour le personnel que pour les hôtes, l'entretien des 
chapelles, etc. Dans les paroisses confiées à notre Fraternité, nous aidons à la catéchèse, au patronage, aux  
messes, entre autres activités.

Pour plus d'information :  ,   ou « Sœurs Fraternité de Saint Joseph 
Gardien » Facebook.

 http ://w2.vat ican.va/content/benedictxv i/ f r/ letters/2007/documents/hf_ben-
xvi_let_20070707_lettera-vescovi.html

 https://www.reseaumistral.com/ftp/lines/fichehorairel29hiver.pdf

 http://fondation-castille.fr/plan-dacces/

 http://fsjc.info  www.diocese-frejus-toulon.com


