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Les rencontres des groupes ignatiens reposent sur trois points essentiels :

1. Les rencontres mensuelles sont l’occasion d’un partage spirituel qui débouche sur un partage de pratiques
pédagogiques ;
2. Les rencontres sont une occasion privilégiée pour renforcer le partenariat entre professeurs et parents ;
3. Les rencontres sont une occasion d’approfondir la compréhension du thème de l’année, « la communication (écoute,
parole et silence)», car les textes bibliques sont choisis en fonction de ce thème.
Les réunions auront lieu une fois par mois à la récréation de midi, de 12h15 à 13h15.
Au Grand Collège, les réunions se dérouleront les lundis, mercredis et vendredis à la Salle des conseils. À Saint-Grégoire, les
réunions se dérouleront les jeudis à l’Aumônerie.
Les animateurs des groupes :

Lundi : P. Denis Meyer, s.j. et Mme Hoda Hélou;
Mercredi : Mme Katia Wehbé, Mme Claire Hindi et Frère Rabih Hourani;
Jeudi : P. Joe Tanios et Mme Gisèle el Hage;
Vendredi : P. Jean Dalmais, P. Agapios Kfoury et Mme Marie-Antoinette Labaky.
Organisation du calendrier de l’année 2016-2017 :

Novembre : lundi 7, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11
Décembre : lundi 5, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9
Janvier : lundi 16, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20
Février : lundi 13, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17
Mars : lundi 13, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17
Avril : lundi 24, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28
Mai : mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29
En espérant vous y voir nombreux !
Le Comité de pilotage
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