
Enseignement et spiritualité ignatienne « Comment je vois ? » avec les yeux du Christ : 

à partir de :  Mon expérience du MCC  Ma vie personnelle  Ma vie professionnelle Mes autres activités et passions 

1. Enseignement  2. Temps perso  3. Echange en équipe   4. En grand groupe 5. Prière & célébration 

Textes sources : l’Évangile ; les Exercices spirituels ; le Livret d’équipe MCC ; Chemin d’Emmaüs  

      

      

      

      

      

      

      

      

  
mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 

  Voir en conversant Voir en conversant 
Discerner 

avec le Christ 

Agir d’un cœur 

transformé 

 

9h 

Topo : « Les dons reçus » 

Témoignages de partici-

pant(e)s 

Découvrir l’abbaye de Sé-

nanque, 1 des « 3 sœurs Proven-

çales » 

Topo : « Choisir ce que le 

Christ a choisi » 

Topo : « Engager ma 

nouvelle année » 

 
Retour sur notre année : la 

séquence électorale, 

Voiture + Marche d’arrivée 

  

Témoignages de participant

(e)s 
Temps personnel 

11h 

Le Congrès MCC (le 

thème, ce que j’y ai vé-

cu…) 

Pour moi et mes proches, 

pour le MCC (temps perso) 
Eucharistie La Baume 

Topo : « Beauté du monde…» 

11h45 : eucharistie 

12h30 Déjeuner Pique-nique Déjeuner Déjeuner 

15h 

Temps personnel pour 

faire mémoire des dons 

reçus 

Découverte du centre-ville 

d’Aix ou temps libre 

 

Départ  
Visite de l’abbaye de Sé-

nanque 

Et temps personnel 

18h Accueil 
Partage en petites 

équipes 
Retour à La Baume 

Dialogue contemplatif avec 

l’Évangile du dimanche 

19h30 Dîner-buffet Dîner Dîner Dîner 

20h30 Lancement 

Regarder ensemble le film 

« Tout s’accélère » et en 

débattre 

Jeux de société : « Qui veut ga-

gner des millions spécial reli-

gions » 

Soirée chants, improvisation 

selon les goûts et talents 



Vivre dans la lumière 

du chemin d’Emmaüs 

du mercredi 23 (18h) 

au dimanche 27 août 2017 (14h) 

La Baume, Aix-en-Provence 

Honorer les quatre dimensions de notre vie personnelle, de 

notre vie professionnelle, de notre expérience du MCC et en-

fin de nos autres activités et passions 

Relectures personnelles 

Moments en équipe et en grand groupe 

Tarif 

  340 € par personne en chambre double avec douche 

(nombre de places limité) 

  270 € par personne en chambre 3 lits, toilette et 

douche à l’étage 

  Pré-inscription 100 € d’arrhes (non remboursables) 

avant le 1er juillet 

Renseignements et inscription sur le site 

http://www.mcc.asso.fr 


