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CIBLE 

 

Sensibles aux enjeux du monde et désireuses d’y 
faire rayonner une spiritualité de l’amitié fondée 
sur l’évangile, 3000 personnes participent régu-
lièrement aux activités proposées et beaucoup 
d’entre elles sont envoyées en mission pour ani-
mer les projets, auprès de différents publics : 
jeunes, couples et familles, responsables dans la 
société, seniors et aînés, personnes en situation 
de précarité ou d’exclusion. 
  
Chaque année, plus de 100 000 personnes béné-
ficient des propositions de Fondacio : sessions de 
formation, programmes d’enseignement,  ren-
contres favorisant l’écoute et le partage, temps 
de ressourcement spirituel ouverts à tous, 
ou actions de solidarité. De telles expériences 
ouvrent des perspectives nouvelles pour leur vie, 
dynamisent leurs relations, donnent du sens à 
leurs engagements personnels et à leurs actions 
dans la société. 

 

Maison de l’Ermitage 
21-23 rue de l’Ermitage 

78000 Versailles 
 

www.fondacio.fr 
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S’arrêter, repérer, déchiffrer ce qui se passe en soi, 
pour apprendre sur soi et mieux en vivre. 

Apprendre  
l’écoute intérieure 
et en vivre 

Week-end 
samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 
 
Monastère Sainte Claire  
216 avenue Saint Exupéry 31400 Toulouse  



Apprendre l’écoute intérieure  
et en vivre 

 
L’écoute intérieure, un enjeu majeur, pour nous-
mêmes, pour notre vie relationnelle, pour le dia-
logue avec Dieu. 

Pour déployer notre identité et poser des actes en 
correspondance avec ce qui fonde notre existence.     

 

Objectifs 
 Aller davantage à la rencontre de soi-même et 

des autres suppose d’écouter, de faire silence, de 
se connaître un peu,  et pour se connaître de se 
fréquenter. 

 Apprendre la docilité à l'Esprit de Dieu dans 
l'ordinaire de la vie… 

 
Pédagogie 
Les deux journées seront essentiellement consti-
tuées d’apports, d’exercices d’auto-observation, de 
temps de silence et d’écoute intérieure et de temps 
de partage.  

 
« Si tu ne sais pas mettre des mots sur tes émotions,   

quel cadeau pourras-tu faire à l’autre  
de qui tu es vraiment ? » Denis Sonet  

 
Animateurs / Formateurs 
Martine LECHEVIN 
Denis JACOB 
 Tous deux permanents de Fondacio 
 

Contact 
Denis  JACOB - 06 72 75 23 68 
d.jacob@fondacio.fr 

www.fondacio.fr 

INFOS PRATIQUES 

Dates et horaires 
Samedi 24 mars 2018   de  09h30 à 22h00  
Dimanche 25 mars 2018   de  09h00 à 16h30  
 

Frais de session 
(location de salle, formateurs, frais directs…)  
 coût de revient :   80 € par personne    

Fourchette : de 60 € à 100 € par personne  
 

Inscription 
Par mail : toulouse@fondacio.fr puis par courrier 
pour le règlement (c/o P. Ouillon 51, rue Emile De-
woitine 31130 Balma) 
 

Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit un 
obstacle pour personne. Chacun est invité à se situer 
de la façon la plus juste possible. Vous pouvez éta-
blir un ou plusieurs chèques (ordre : Fondacio 
France), en indiquant au verso la date à laquelle vous 
souhaitez qu’ils soient encaissés.  
 

Les repas du samedi soir et dimanche midi seront four-
nis : merci de nous indiquer les éventuelles intolé-
rances alimentaires. Pour le samedi midi, chacun est 
invité à partager le repas qu’il aura apporté. 
 
Un hébergement chez l’habitant peut être organisé dès 
vendredi soir pour les personnes venant de loin. Si vous 
souhaitez en bénéficier merci nous le signaler au mo-
ment de l’inscription. 

 
 Lieu 

Monastère Sainte Claire  
216 avenue Saint Exupéry 31400 Toulouse  
 
Parking sur place. Bus Linéo 7 ou 8, arrêt : Tahiti 
ou Six-Avril 
Covoiturage ? Indiquez-nous vos possibilités ou 
besoins au moment de l’inscription. 


