
	Vivre une retraite spirituelle en plein cœur de Montréal!	
	
	
Qui a dit que pour vivre une expérience spirituelle il faut se retirer du monde ? La ville avec ses 
mouvements, ses bruits, ses couleurs peut aussi être un lieu de ressourcement. Nous vous 
proposons de vivre un retour à l’essentiel à partir d’une démarche spirituelle ignacienne en plein 
cœur de la ville. En déambulant dans les rues de Montréal, vous expérimenterez la ville sous 
une tout autre forme : comme un espace de rencontre à l’Autre. Suivant le récit de Moïse au 
buisson ardent vous serez amené à cheminer vers votre Terre Sainte où Dieu vivant est Feu et 
Amour. Ce cheminement d’une journée sera clôturé par un temps de partage en groupe et un 
repas communautaire.  
 
Animation par Gabriel Côté (s.j.) et Consuelo Vásquez  
Horaire : 21 octobre 2017 de 9 h à 20 h 
Lieu : Gésu, 1200 Rue de Bleury, Montréal, QC 
Langue de la retraite : français 
Contribution : 25 $  
Date limite d’inscription : 14 octobre 2017  
Inscription obligatoire 
Places limitées. Premier arrivé, premier servi. 
Pour s’inscrire et pour plus d’informations :   
) Tél. (514) 506-0125  
8 consuevasquez@gmail.com  
 
 

 

Gabriel Côté, jésuite depuis 1991, est actuellement directeur du 
Centre de ressourcement spirituel, la Villa Saint-Martin. Il détient 
une formation en musique, philosophie et théologie. Depuis 25 
ans, il donne les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola. Il 
anime des retraites, donne des conférences, offre ses services 
d’accompagnement spirituel et s’engage à la formation spirituelle 
des jeunes adultes. Il est un des pionniers de cette nouvelle 
expérience des Exercices spirituels dans la rue à Montréal. 

 

 

Consuelo Vásquez est une passionnée de spiritualité ignacienne. 
Ayant vécu les Exercices dans la vie courante et plus récemment 
les Exercices dans la rue, elle ne manque pas l’occasion de 
partager ses expériences auprès des enfants et des jeunes en 
s’impliquant dans la pastorale de sa paroisse et dans un groupe 
de prière pour adultes. Elle est chilienne, mère de trois enfants et 
professeure de communication à l’UQAM. 
 

	


