
Salvagny 
A c t i v i t é s  s p i r i t u e l l e s  

pour étudiants
2 0 1 8  
2 0 1 9

Messe 
 12:00 samedi et dimanche 
 12:30 du lundi au vendredi 

Méditation 
 17:30-18:00 Tous les samedis 
 (sauf jours de récollection) 

Récollection 
 17:30-19:15 Un samedi par mois

Veillée au Saint Sacrement 
Le soir qui précède chaque premier vendredi  
de 21:15 à 22:00. 

1er oct. 2018  28 fév. 2019 
6 déc. 2018  4 avr. 2019 
3 jan. 2019  2 mai 2019 
31 jan. 2019  6 juin 2019

37, rue Chevreul - 69007 Lyon 
Mail : centre.salvagny@gmail.com 
T é l .  : 0 4  3 7  3 7  8 0  2 2  
Web : http://residence-salvagny.org

Soirée « Théo » 
Un jeudi par mois 
à partir de 20:30 

Les soirées « Théo » sont des temps de formation sur 
l’histoire de l’Église et les points essentiels et souvent 
controversés de la foi. 

La programmation s’adapte aux disponibilités des 
participants. 

Pour s’inscrire et recevoir les invitations : 

centre.salvagny@gmail.com

mailto:centre.salvagny@gmail.com
http://residence-salvagny.org
mailto:centre.salvagny@gmail.com
http://residence-salvagny.org
mailto:centre.salvagny@gmail.com
mailto:centre.salvagny@gmail.com


Récollection 
Un samedi par mois de 17:30 à 19:15. 
Une récollection est un temps de formation et de 
prière. Au long de l’année sont abordés les différents 
aspects de la vie ordinaire d’un laïc chrétien : oraison, 
vie sacramentelle, service des autres, travail et études, 
évangélisation, etc. 

La récollection commence par un moment de lecture 
ou la récitation du chapelet, suivi d’une méditation et 
d’un examen de conscience. Elle se termine par une 
causerie et un temps d’adoration.

Retraites 
Un week end entier pour Dieu. 
Les retraites associent la prière et la réflexion 
personnelle, nourries par la prédication d’un prêtre sur 
les aspects majeurs et quotidiens de la vie chrétienne. 

Les retraites commencent le vendredi soir à 20h et 
s’achèvent le dimanche à 17h.

13 oct. 2018 La prière, arme du chrétien 

10 nov. 2018 La liberté des enfants de Dieu 

8 déc. 2018 Vivre dans l’intimité de Dieu 

12 janv. 2019 La direction spirituelle 

9 fév. 2019 Chrétien, d’une seule pièce 

9 mars 2019 Rechercher la sainteté résolument 

13 avr. 2019 Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme 

18 mai 2019 La Vierge Marie, secours des chrétiens 

15 juin 2019 Dieu : Père, Fils et Saint Esprit

Du 21 au 23 décembre 2018 (Rocherey) 

Du 15 au 17 février 2019 (Puyricard) 

Du 5 au 7 avril 2019 (Puyricard) 

Du 17 au 19 mai 2019 (Rocherey) 

Les retraites ont lieu à Rocherey, dans le massif de la 
Chartreuse, à 100 km de Lyon, ou à Puyricard (près d’Aix-en-
Provence). 

Prix : 50€. Draps et serviettes fournis sur place. 

Pour participer à la retraite, merci de s’inscrire à l’avance.


