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2017-2018



 Voici notre traditionnel courrier de rentrée qui vous donne quelques nou-
velles de la Pourraque et vous présente les propositions d’a�ivités pour l’année 
scolaire qui démarre.

 Nous venons de vivre un été non seulement chaud et sec, mais également 
dense et riche, puisque la maison a accueilli durant tout le mois de juillet notre 
Chapitre général. 29 xavières étaient réunies pour un temps de retraite puis de 
réflexion et de discernement afin d’élire une nouvelle supérieure générale et son 
conseil, et de prendre des orientations �irituelles et apo�oliques pour les 6 
années à venir. 
 Les 30 et 31 juillet, l’ensemble des xavières et plusieurs laïcs associés se 
sont retrouvés pour fêter l’évènement. 

 Après cet été bien occupé, nous reprenons le rythme ordinaire de la maison 
et l’accueil de ceux qui viennent pour un temps de ressourcement, seuls ou en 
groupe. La communauté s’agrandit avec l’arrivée de Claire. Elle vient de Montréal 
pour vivre ce que nous appelons un « 3ème An », c’e�-à-dire l’année de prépara-
tion aux vœux définitifs, tout en travaillant à mi-temps pour le diocèse de Digne. 
Nous serons donc 10 dans la communauté pour les prochains mois, chacune 
apportant sa contribution à la vie et à l’animation de la Pourraque dans la mesure 
de ses possibilités.

 Au cours de l’année 2017-2018, vous retrouverez un certain nombre d’a�ivi-
tés bien connues et appréciées : retraite-chantier, retraites « à la carte », triduum 
de Pâques, WE « Se ressourcer et marcher », haltes �irituelles, fête de l’olive.
 Nous innovons avec une session cinéma qui perme�ra à tous, croyants ou 
non, d’accueillir et de partager les résonances entre le cinéma et notre vie.

 En a�endant la joie de vous retrouver, nous vous souhaitons une belle 
année faite de rencontres et de découvertes mais aussi d’intériorité.

 Avec toute notre amitié,
    

La communauté des xavières de la Pourraque

Chers amis,
La Pourraque, le 10 septembre 2017



Propositions  2017-2018

FEVRIER

     HALTE SPIRITUELLE
       Entrée en Carême

       samedi 17 février 2018, de 9h30 à 16h 

MARS

     WE CINEMA 
 

       « Se réconcilier : utopie ou réalité ? »
       Plusieurs films nous aideront à réflé-
       chir sur ce thème

       du vendredi 9 mars soir
       au 11 mars 2018, 17h

     SE PREPARER À PÂQUES
           Prière personnelle et communautaire,    
      célébrations en paroisse
      Possibilité de venir 1, 2 ou 3 jours selon   
      le  désir et les di�onibilités de chacun

       du jeudi 29 mars
       au dimanche 1er avril 2018

MAI

     WE SE RESSOURCER 
     ET MARCHER 
      Pour ceux, croyants ou non-croyants, 
      qui a�irent à nourrir leur vie intéieure
   
      du samedi 5 mai, 9h30
      au dimanche 6 mai 2018, 17h

     
     RETRAITE « A LA CARTE »

      du 22 mai soir au 1er juin 2018 matin

     

OCTOBRE

     HALTE SPIRITUELLE  
       « Faits pour la joie »
       Une journée de prière et de partage      
       pour bien démarrer l’année

       mardi 17 o�obre 2017, de 9h30 à 16h

     RETRAITE - CHANTIER
       Retraite en silence avec support
       d’a�ivités manuelles, temps de prière 
       guidés et vécus ensemble

       du mardi 31 o�obre soir
       au dimanche 5 novembre 2017, 16h

NOVEMBRE

     FÊTE DE L’OLIVE
       Cueille�e, pique-nique partagé

       samedi 25 novembre 2017 
       à partir de 10h30

     
JANVIER

     RETRAITE « A LA CARTE »   
       Retraite en silence avec accompagne-    
       ment individuel pour une durée
       de 3 à 8 jours 

       du 15 au 25 janvier 2018
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