
En collaboration avec l’ ESDAC
(Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun)

l’ISSR vous propose une session sur le 

Discernement apostolique 
en commun 

Université 
Saint-Joseph

La dynamique de la session tourne autour des questions existentielles suivantes : 
•	 Quel est notre désir? 
•	 Quel est le désir de Dieu? 
•	 Que devons-nous faire? 

Du 07 au 13 juillet 2013
A la Résidence des Pères Jésuites, Taanayel

Avec Michel Bacq, s.j
Responsable de l’équipe ESDAC 

Jamilé Richa, sscc 
Coordinatrice du DUAC (DU en Accompagnement spirituel), 
Animatrice ESDAC

Nawal Abou Haidar, sscc
Animatrice ESDAC



Inscription : Intitut supérieur des sciences religieuses 
Campus des sciences humaines (CSH), 8ème étage
B.P. 17-5208, Mar Mikhaël Beyrouth, 1104 2020 – Liban
Tél : 01. 421 581, Fax : 01. 421 580 
https://www.issr.usj.edu.lb
https://www.facebook.com/FSR.USJ.EDU.LB
https://twitter.com/FSR_USJ

Pour aborder de telles questions, il est nécessaire de : 
•	 créer	la	communion	dans	le	groupe	en	y	établissant	un	climat	de	foi,	de	confiance,	de	

prière et de liberté ;
•	 discerner et reconnaître les mouvements des esprits à l'œuvre dans le groupe ;
•	 prendre des décisions en coresponsabilité dans le sens de l'Évangile, du charisme du 

groupe et de la construction d'un monde plus juste.

Nous aborderons des questions comme celles-ci: 
•	 Comment aider un groupe à exprimer ses attentes et son désir ?
•	 Comment l’aider à relire son histoire pour y découvrir la grâce qui l’anime ?
•	 Comment aider un groupe à préciser son identité, sa vocation et sa mission ?  
•	 Face aux humeurs qui affectent un groupe comment pratiquer ce que Saint Ignace 

appelle le «discernement des esprits» ? 
•	 Comment, ensemble, faire des choix conformes à l’Évangile ? 
•	 En quoi la dynamique des Exercices Spirituels peut-elle aider un groupe à progresser? 

La méthode utilisée cherche à faire entrer le groupe des participants dans l’expérience 
ESDAC. Elle accordera dès lors une large place au partage, aux exemples tirés de la 
pratique, aux mises en situations et à la prière. Cela sans négliger les exposés théoriques 
qui viendront alors fonder, éclairer et expliciter la démarche. 

Langue : Française 
Nombre de crédits : 4
Frais d’inscription/auditeur libre : 300000 L.L.
Frais de séjour  :  150 US$ pour l’étudiant

  210 US$ pour le professionnel
Date limite des inscriptions: Fin Mai 2013

Prière de prendre avec vous :
•	 Votre Bible
•	 Un cahier et de quoi écrire
•	 Le livre des Exercices Spirituels
•	 Bottes de marche et casquette
•	 Draps et serviettes


